
57™kMfe— f

lieiBisirateur-Déléïaé -Génit
O. RA NO O LET

Vsgt^ 5 — flHTïftftW fAtW— f»tfBÏHSM

itln.iBBressIsas?tiaiüicn,TEL.I0.il
»,Hue Fontenelle, 35

TélégrapMque: UANDOLETHa?»

Blmsuclic94 Jftlfi !!M7

RftDACTSUR KN CHIfcP

J.-J, CASPAR >JIQRDAN
Téiéphose «

Siorétaire Qènéral : TE VALLÉS

Rédaction, 35, rue Fontenelle - Tél. 1M

AC HAVBB

A PARIS...,

ANNONCES

Bureau du Journal, 11!. bont' de Strasoourg.
VAGENOKHAVAS,8, piace de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
Journal.

11 PETITHAVRE*tt déslgnépeur les AnnomesJudiciaIris it ligalet
■BgggfiB

1 VAG
< sei( ïe

ORGANE RÉPUBLIGAIN DÉMOCRATIQUE

Le plus fort Tirage des Journaux de Ia Région

ABONNEMENTS TboisMois

A BOCe Harre, la Solne-Inférleure, l'Eure.
l'Oise et la Somme..
Autres Départemante.
Cnlon Postale
Ontebenne egalemmt.SANSFNA1S,dun»tout iet Bureauxas Pects ds Fr*at»
WS&SBU

O
JO
Fr.

Six Mois

SI SO
SO Fr

Dnah

1 & Fr.
SS >
«O •

Hu Fil des Jours
SUR LiE FROJ1T

II.— le grand Repos
Lr ftot d'horreur, de dévastation et de
sang qui a franchi notre frontière, sub-
mergé une partie du pays, et dont la furie
tragique est venue se briser centre la
digue de nos armées, aux soirs de la Marne
<etdeVerdun.ce Hot recule aujourd'hui len-
tement, progressivement.sousia poussée.
II dégage des territoires que 1'ennemi
souilla de son^crime, et qui, longtemps,
longtemps, conserveront pour la mémoire
des homines l'image de l'iguoiniuie et de
la profanation.
Mais des jours viendront oil les pierres 4
nouveau jailliront du sol et se replaceront
les unes sur les autres, en bon ordre ; oil
les plaies du sol se cicatriseront, oü Thar
monie succédera 4 la desolation du chaos,
oil la terre de France, doulou reuse et meur-
rie, retrouvera son 4me rayonuante et sa
vie.
II est des choses.pourtant, qui, malgré la
longueur des anset ia mobilité du souvenir,
persisteront 4 jamais devant l'atteinte du
temps et révèilleront a tout instant les
flammes ardentes du passé : ce sont les
deineures de la Mort. les suprêrnes domai-
nes de paix souveraine que des mains pieu-
ses ont faites aux héros de la guerre. Je ne
sais point de spectacle plus émouvant,
plus grand, plus ennobli par la pensée su¬
périeure qu'y s'y rattache, plus digne de
ligurer les élapes de la soufifrance et de la
gloire que celui des cimetières du front. . .
Je viens d'en parcourir plusieurs, tête
nue. le coeur lourd de tristesses et de lar-
mes, saisi par ce que tout ce qu'une telle
vision, 4 quelques centaines de mètres de
la fournaise, vous laisseen Fesprit, comme
«n dépót satré.
Sur toute l'étendue des lignes qui vont
des dunes du Nord aux sapins d'Alsace.ces
cimetières. improvisés dans les oscillations
de la bataille, marquent les phases suc¬
cessies du reeul enneini.
Le flot brisé s'est retiré, laissanl sur la
berge d'épouvante des épaves qui sont des
corps, qui sont descroix. On le suit, pres-
que pas 4 pas, ce flot, par l'alignée des
tombes, nar les séries de nécropoles, par
les attentions profondémentfraternelles qui
veillent partout sur ce3 chers restcs. . .
La grande communauté du Destin a
voutu confondre les viclimes dans une
égale manifostalion. La camaraderie qui
fait l'alinosuhère bienfaisante de i'avant et
crée un milieu d'aflection et de confiance,
un air pur et viviöant au sein duquel on
respire mieux, dégagé qu'il est des mias-
mes de nos mesquineries de l'arrière, la
camaraderie réelle, effective, se prolonge
ici normalement, simplement, j'oserai dire
par une sorte d'impulsion instinctive,
jusqiie sur Ia rive lointaine faite d'om-
bre et do lumière oü repose la majesté des
Défunts.
Ge sont des camarades, des frères, dans
la plus haute, la plus belle acception du
terme, qui, souvent au péril de leur propre
existence, ont arraché ces corps a l'ouragan
de feu. Ge sont eux qui les ont déposés 4
l'abn, qui ont pour eux creusé la fosse que
l'obus n'a pas toujours respectée. Ge sont
eux qui, d un geste immensément touchant,
ont piqué sur ce terlre une croix, uu norn,
pour le défendrc contre le temps et ses ha-
sards, sinistres colporteurs d'oubli.
Au seuil de eesasiles de recueillement
et de sérénité s'éieignent les distinctions
social es et, avec elles, semble t-ii, les de-
grés de la hiérarehie, Officiers el soldatsse
retrouvent ici pour la suprème revue, 4
peine diflérenciéspar une croix plus haute,
un entourage de bois plus soigné. Le mètne
uniforme de terre les enveloppe, qu'ils
soient partis pour Ia Nuit insondable allon-
gés entre des voliges de sapiu ou roulés
dans leur toile de lente.
Dans Ie grand cimetière oü je vais
è pas lents. la pensée repliée sur elle-
même, plongéejusiiu'aux plus intimes pro-
%fondeurs de nos sensibiliiés inéditatives,
e'est la blanche lerre de Verdun que ces
soidats ont gardée et payée de leur sang
qui les drape aujourd'hui de sa gioire.
Je voudrais que vous les vissiez, ces
tombes, Stnes inquiètes et, douioureuses,
encore amotlies par la rosée des pleurs. Je
voudrais que ces lignes pussent vous ap-
porter la consolation et le réconfort en
vous disant, comme il conviendrait de le
dire, I'admirable entretien de ces champs
de iepos, le souci permanent qui y règne
d'en maintenir la parfaite ordonnance.
Je voudrais vous lasser cette impression
d'uee attention vigilante posée sur le sol
des morts et s'altachant a matérialiser le
Regret.
Elles sont des centaines. elles sont des
mille, les pelites tombes de soidats fran¬
cais que mon regard attendri einbrasse sur
l'étendue de ce cntcau meusien, habillé de
verdure nouvelle. Et. a les voir ainsi ran¬
gés, il semble qu'ils poursuivent encore le
grand Devoir en continuant de faire face 4
i'ennemi.
Tombes d'offteiers avec, ?a et 14, des épi-
grapbes rustiques d'une simplicité impres-
sionnante : « A notre bon Colonel », « A
notre cher Capitaine regretté » ; tombes de
tiraillenrs uniformément disposées vers
l'Orient, suivant les rites ; tombes de ler-
rib'riaux, tombes de jennes soidats surtout,
de cette souriante et vaillante et sublime
jeunesse que laMonstrueuse a fauehéedans
sa fleur. — Espoirs brisés et rêves aneantis 1
Que de tristesses, d'affections et de lar-
mes représente, hélas, chacun de ces petits
mu'ceaux de notre clière terre. . .
Oui, des jeunes, beaucoup de jeunes.
surtout. Et la vision de toutes ces morts
est étrangement émouvante et forte.
Le souvenir a accompli des miracles. 11
a pu, malgré les diffic illés, faire parvenir
ittüM'ioi des kMauug.es. Des üeurs oraeut

quelques tertres ; des conronnes décorent
maintes croix. Je remarque ce détail : des
couronnes blanches en grand nombre, com
me nous avons coutume d'en déposer sur
les mausolées qu'illuminent des puretés
d'enfants. N'étaient-ils pas des enfants en¬
core ? Ce lieu, ces pensées, cette évocation
insistante de Ia jeunesse 4 jamais dé-
truite me remetteat en mémoire les vers
de Rivollet:
Ne jetez das sur t'urne close
La fleur d' vphrodlte. la rose,
Car lis n'ont pas connu l'amour.
Ne jetez pas non plus sur elle
La fleur des vieillards, l'immortelle,
Cesenfants n'ont vécu qu'un jour.
Si vous voulez ou'au noir séjour
Leur orabre descende fleurie.

Cueillez tout le laurier dans ie bois d'alentour :
Nos Ills sont morts pour la Patrio!
La lumière déploie sur le paysage Ie ra-
dieux prestige de sa féerie endortneuse de
peine et de misère. Elle fait plus éclatantes
les trois couleurs frangaises que la belle
oeuvre de la Cocarde place sur toutes nos
tombes, pieux insigne qui commaude deux
fois le respect.
Les petites plaques métalliques portant
l'inscription du nom s'agitent sous la ca
resse du vent et chantent pour bercer le
somnieil des êtres aimés qui nous ont
quittés...
Devant nous, cemont jaunfltre è Ia crète
dévastée, c'cst Douaumont.
Au bout de cette large route qui s'en-
fonce a travers la campagne renaissante,
c'est Verdun.
Et, tout autour, les champs, les champs
déserts débordant de couleur, de vie
mystérieuse, de floraisons neuves, gé-
néreuses, plus fortes que Ie cataclysme,
plus fortes que la gnerre et son épouvante,
dominant l'hotnme et son martyre, comme
si, en présence de toute cette iminensité de
Mort, la Nature s'effonjait d'opposer è la
pauvre détresse de nos émes la splendeur
éternelle des résurrections.

Albert-IIerrenschmidt.

LEBOMBARDEMENTDEREIMS
Oa lit dans l'Union R«pub!icitine de la
Marne :
Danala journée et la wnt du IS, tl est tombé
trois cents obus. Lobombardement a repris le 16
au matiDdes cmq heures. Dans ta josrnée du 16
et la nuit suivmte, il est tombé quinze cents
obus. Pendant la journée du 17, deux mille cinq
cei.H obus sont lomb'3 et Ie bombardement a
continué ia ruilt suivmte. Enlin, cinq ou s x
cenisobusde gros calibres sont lombés dans la
journée ou 18 et la nuit suivante. Pendant la
journée du 19,1-' bombardement a continué aveo
une grande intensiié.

LesEïiiiilsdeOri
L'&rrivêedeM. Venizelosau Pirée
et la situation h Aihèaes
Les efforts pour rapprocher les deux Grè-
c?8 et reconstitner l'unité nationale se pré-
cisent rapiciement. Un télegramme d'Athè-
nes a aononcé qua, M. Venizuias est arrivé
jendi an Pirée, a bord dn contre torpillrnr
Sphadont. M. Ven zmos s'est rendn ao Pirée
sur i'inviiaiion de M Jonnart, haat ceramis-
saire des puissances, et il s'est rencontré è
bord dn cnirassé franc 'is avec M.
Zaïmis. Le président du Gonseit k Atbèass et
ie chef du goavernement national provi¬
soire è Satonique se ironvent de la sorta
ê se les hótes de M. Jonnart et o l«i ci, gf£
ce è ces entrevnes, a l'espoir de hater la ré-
coiicilistioa.
Qnsnd le Sphendoni est arrivé au Pirée. de
noiabruuses embareabons rempliss de msnifes-
taots grecs l'ont entouré, acclamant M. Venizelos
et les ouissances protectriees.
M.Jonnart a remis a M. Z-ïmis un mémoran-
dum exposant les vues et les décisions des puis¬
sances relatives au nouvel ordre des chases en
Crèce. Pusieurs personnalités du parti liberal
gre-cont rendu visite au hsnt-ivmsiissaire des
puissances. D'autre part, des orgaaisaiions ou-
vi iéros d'Athèncs et du Pirée ont adoplédosreso¬
lutions exprimant leur gratitude pour la bienveil-
lance d -ni les puissances protecHces font preu-
ve en sVffircsnt de rétablir t*umtédu royanme.
Les milieux créiois du Pirée ontvoté cgaitment
une resolution de gratitude envers M Joonan.
Dne dopuiaiion ae membres du Parlement du
31niai iradem.ndcr a M.Jonnart de convoquer le
Parlement. La question de l'sdmlssion de vmi-
zetistes dsns ie Cabineta été écartée ; muis I ac¬
cord est parfait entre M Jonnart et M. Z»imis au
sujet ae li cmsiltution d'ime Commissionminis¬
teriele m xte pour le rétablissement de l'unité
dans le pays.
On aiu-nd l'arrivée de M.Venizelos a K.'Talsint
pour trailer celte question vitale. Le secret est
gardé sur les negotiations en cours.

LesEntrevuesdu Pirèe
Les représentants dn gonvsrnament na¬
tional de Salonique, MM. Mtchriioponios et
R pon lis, se sont rencontrés è bord d'nn ha-
timent fra»oais, avec les delégsiés de M. Z ï-
mi«. M. Lidorikis, ministre de la justice, et
M. Rhailyr, uiiuistredes finances, pour exa-
miier «es conditions dans tesqceües doit
s'établir i'accord entre les deax gouverne-
ments.
Lopinion pablique apprécie favorable-
m«nt ess enirevurs, qni assureront la ter-
taaration de l'nnité nationale dans uoe at¬
mosphere de mutnelle confiance etdapuise-
rnent.
M Vem'ze'os estime qne la Commission
pourra aecomplir sa tacne rapidement et
avec succès.

La farour desBnlgares
L«s Bulgares sont funeux de ia déEOsition
de Con taniin qui é^ait ieur meiiienr agent
en Gréce. Radoslavoff s'est empres'é de faire
savoir que si M V -nizelos devient premier
ministre on mème president de la Répnbii-
que grecqne. la Bulgarie retiendra le terri¬
toir? gec occupé avec le consentement dn
roi Coottinun.
0;i s ik bien qne les Bnlgares ne rendront
Cavutta que s'iis y sont conlraints par ia
force.
Epurationnécessaire

Le prince Ipsilantis, grand écuyer da roi,
a donna sa demission. Ou s'attenn a d'autres
demissions de dignitaires de la coor.
On croit anssi qne le gouvernement dé-
birrassera ia conr da toas les fonctmnna res
dont i'i'.fiiiOiice serail coau'aire anx intéréts
nalionauA,

LA GUERRE
CommuniquésOfficiels

1,053' Journée

FRANCE

Paris, 23 juin, 14 heures.
La nuit a été marquée par un violent bombar¬
dement, suivi d'une nouvelle série de tentatives
allemandes sur les points attaques les jours
précédents, d'une part dans la région de Vau-
xaillon, d'autre part au Sud et au Sud-Est de
Filain.
Toutes ses attaques ont été repoussêes et
n'ont valu k l'ennemi que des partes sérieuses
sans aucun avantage.
La tutte a été partioulièrement vivo entre la
ferme de La Royère et la ferme de Froidmont.
Les Allemands, qui avaient élargi leur front
d'attsque k /'Est do l'épine de Chevrigny jus-
qu'au Nord de la ferme de Froidmont, ont mul-
tiptié leurs efforts pour enlever les positions
contre lesquelles ils s'étaient brisés la veille.
Les vagues d'assaut, disloquées par nos
feux, n'ont pu aborder nos lignes ni déboucher
du saillant oü et/es avaiont pénétré hier.
D'autres tentatives ennemies k l'Est de Che-
vreux, k l'Est des CavaIers, k Courcy et dans
le secteur des Chèmbrettes, ont également
éohoué.
De notre cótè, nous avons fait dans les lignes
allemandes plusieurs incursions qui nous ont
tionné des prisonniera.

heures.
Sur le chemin des Dames, la lutte d'arullerie
s'est poursuivie toute la journée, nctamment
dans Is secteur au Sud et au Sud-Est de Fillain
et dans la région de Craonne Chevreux.
Aucune action d'infanterie.
Les A'Iemands ont continué de bombarder
Reims aujourd'hui; 1,200 obus sont tombéssur
la ville.
Journée oa/me sur le reste du front.

QRANPE-BRETAQNE
vrrrti^Mmsmmatemmmnmamammaasaammaimiiiiipi

Londres, 23 juin, aprfts-mldi.
Un coud de main effectué par nous, la nuit
dornière, au Nord de Gavrelle, nous a permis
de faire des prisonnlers.
Nous avons, en outre, exécutó aveo succès

vers Warneton une opération de détail qui
nous a valu un certain nombre de prisonniei s.
Un raid allemand a été repoussé au Nord-
Est d'Ypres.

23juin, soir.
Au cours d'engagements de patrouilles, la
nuit dsrnière, au Sud d'Armentières, les Portu-
gais ont tué ou capturé la totalité d'une pa¬
trouille allemande.
Aucun autre evénement k signaler, en dehors
de l'activité des deux artilleries sur un certain
nombre de points du front.

BELG1QUE
S3juin.

Lutte d'artillerie asset vive vers Dixmude,
Pydegala et dans la zone de Steenstraete-
Heisas.

ITALIË

Rome, 23juin.
Au col du Tonale, nous avons repoussé des
détachements.
Nous avons contrebattu effloaoement le bom¬
bardement de nos nouvelles positions du mont
Orti gar a (plateau d'Asiago).
Nous avons pris le 19 juin, quatre
canons, quatorze mitrailiouaes et un
butin considerable.
Nous avons abattu un avion & l'arrière du
mont San Mareo.

RU8SIE
Petrograde, 23 juin.

Dans la région du Siockod, nos óolaireurs
ont occupé une partie de t anohées.
Au Caucase, dans la région de Raaf, les
Turcs ont reculé sur leur flanc droit.
Dans la region de Bistana, nous avons poussé
jusqu' . la rivière Tchirvens.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 22 juin.
Sur fes frqnts britannique et serbe, combats
de patrouilles.
L'artillerie a montré de l'activité dans la ré¬
gion du Vardar et de la bouo e de hC erna.

DcraihtHeart
M. ALBERTTHOMASA PARIS

Paris, 23jtiin
M. AlbertThomas est arrivé 4 la g«ie dn
Nord k 20 h 10 II a été reen par M. llibot
et lesantres «omasres.
L roultrt toen declarer anx journalistes
qu'il rapport» de son voyage de fiussie nne
impression excellente
La Rvssie, dit ie ministre, se débat encore
actual lenient dans les difflcaiids d'ordre
financier et économique, mats mon impres¬
sion est que ia situation va en s'amélicrant
ehaque jour.

LMmmenseSuccèsdeTEmprunldelaLiberté
Washington, 23juin.

On annonce offiaiellement que les sous-
C'-iptiniis ite i'en prunt do la Liberté ont at-
teint 3 033 226.830 de dollars.
L'*xcé4e t de; sooscriptions éqnivaut
presqae a 52 0/0 de l'emprunt total.

L'AFFAIREVON GERLACH
Rome, 23juin.

L» Tribunal militaire a prononcé sa seo-
tenc- daas i'afftire d'espioanaga et de tra-
hison von G-^rtech.
11 a eond-nxné Valente Archita anx tra-
vaux forces a perpétuité et Pomacito, par
cents mace, a mort.
Von Gerlach a été condamné anx travanx
forces 4 perpetuité.

AUX ETATS-UNIS
L' organisation de la divisionqui sera
Ja première envoyéeen France

Tons les régim»sts des gardes nationaux
de i'Etat d« N w York stront expédiés en
France en nne seule unilé qne 1'on nom-
mera 1>6«division.
Uo appel inscrivant la garde nationale an
service fedérai est atsendu pour lss environs
du 15j <>illetet les hommes se réiiniront anx
arsenaux pendant una qninzaiae, afin d«
compléter lenr équipement; puis ils se
rendioot anx camps fédéraux, probïbie-
ment dans ie S id, et. après un entraiBe-
ment dont la durée n'est pas encore fixée,
ils seront envoyés en France.

Le nombre des recrues américaines
L'inscription des recrues ts éiinuive-
ment lermirép. E ie accuse la moDio-jtion
possible de 9 619 930 hommes de 21 3 30 aas,
y compris les bournes deja sous les dra-
peaux.

3,500 aéropfanes iTici la fin de l'année
Le g uvei n>-m-nt projette la construction
de 3,500 aeroplanes d ici la fin de l'année.
Uae raesure sera en outre proposêe an
Cnngrès ia S' maine prochaine pour permet-
tre une consiructisn beaucoup plas etendue
l'année suivante.
M. Hawiey, le* président de l'Aéro Gb b
d'Améiiqne, aprèveau le comité des affures
mi iiaires de la Chambre on'il endossait ia
propOïit'O» de constmire 100,000; éropianes
avec de 10.600k 20,000aviateurs americains,
afin d'aveugier les Allemands et de permet-
tre aux Alliés de frapper tin conp deci if.
II appar^it, cepen 'rut, anxyeuxd -s tech-
niciens que ces cbiffrifs tont ciaelijue p;u
exagérés.

Sur le Frontitaliën
La guerre de montagne

L'acifvitê daas la guerre de moutagae con¬
tinue. En utiiisaat de puissautes mines, les
alpms se soat emparés de la Ginaedu Picco-
lo-Lagazuoi, qni domine le Passo di Falzire-
go, sur l'importante ronte des Dolomites La
possession de* positions qui vont de ia To-
fana jusqu'4 Lagaznoi est sinsi campiétee.
Dans cette zone qui se rwie k calle du csi di
Lana par le Passo F-lzirego, la gnerre de
montaaoe a pris le carac éra de conquètes
méthocPquea.
Après i'explnsion de Ia mine deClma-Lana
et de ta m ne diGastailetto-.1etle-Tof«nv, cel-
Ie du Piccoto Lagazuoi a pleinement rénssi.
Les liaiien.-i oat pn ainsi adopter nne mAïho-
d? q»i damande use league téaaclté et an
grand courage ponr con.mire la ensrre la
p os imprévne, la guerre de portions en
nantes montagnes cfan3 les zaees oil les hsu-
leurs atteigaent pias de 3 000 móires. De
cime en citne, les troupe* marquent des
avances qui, k vingt-quatre hsnres de dis¬
tance seutemeat, amènent la conqnête da
mont Ortigara, ainsi <rui ceüe d'unsi autre
cime dont i'inaccessibi.ité était reconane.

EnBelgiqueoccupée
Deux foncflonnalres allemands vonf
régner sur ia Fiandre et la Waiionie
Oa mande offic'eilement de Bsriin :
Par ordre impérial du 14juin, le fouctionnaire
badoisSchaibele esi nommó chef de l'atiminis-
tration d? la p rtie flamande de la Belgiqueoccu¬
pée, »vtc son siège a Brnxelles. Son droit de ju-
lidictioa s'etend sur les proviaces d'Anvers. du
i imboorg, des Flandres oriealale et occidentale
et sur les arrondissements de llruxelies et de
Lonvain.
Lr fODtiionnaire prussien Hamel est nommé
chef de I'adüiiriistration do la région wallonne,
nvecson siège a Namnr. Son droit de juridiction
s'étend sur les provinces du Hainaut, de ..ióge,
du Luxembourg,de Namur et sur l'arrondisse-
mest de Nivelie.
M.Peen Hammer, du ministère prussien des fi¬
nances sera, s BruxeUee, le directeur des finan¬
ces du gouvern»-ni<-nlgéoéral.
Le fonctionn>ireprussien von WImowski sera
directeur du cabinet civil du gouverneur genéral.

ENALLÊmAGNE
Slnlsires et Emeufes

Onmande de Swinemundequ'un grand incendie
a Ccl-te dans le village de Korswandt. Jusqu'a
midi. six grandes fermes avaient été brüiées.
Une dépêche de Zurich dit :
Unnouvei incendie a détruit les hangars Hin-
d nburg a la gare de Moabit, a Berlin. Ces han¬
gars renfermaieni des vivres üestinés a 1ar-
mée.
D'autrepart, les entrepö's de Ia Goilzlarstrisse.
oü ét»ient cmmagHSinéesd impor antes quantités
de produits comestibles, ont été égalemenl dévo-
rés par les flammes.
Une émeute d'une violence particulière a eu
lieu a Magdebonrg.L'antorité a du faire inlerve-
nir Ia « JugoDdwehr» iSociété de préparalmn mi-
lnsirel, qui a liré sur Ia fouie et luè une vingtai
ne de manifestants.

ENGRANDEJBETAGNE
M. Albert Thomss a Londres
M. Albert Thoma3, retour de Rus-ie, est
driire è Lonares, oü il a en, veud'edi, nne
lougue entrevue avec M. Lloyd Gïorge, a
qui il a donné nn compte rendu detaiiié des
plus rsssnrants de la situation en Bus '.'-e.
Lemi»istro fra*cai- a e i d? c-ju i- entre-
tlaits aveo d'autres m-jcubrcï du v*biast aa-
vJsis.

EN RUSSIE
a Le pacte de Londres ne doit pas être

mis en discussion »
Alnsi s'exprimei-ait un document remli
par M.Tei'eatscheako a M.Albert Thomas
La Gazette do Voss publie, d'après une
agence rusf-e, nn douament que M. Terest
ehiFsko, ministre des affairt's étrangères de
R issie, avait remis Ie 13 juin 4 M. Albert
Taomas, en présens des autres ministres
du gouvernement provisoire.
Après avoir rappelé i'idéai de la révolu-
tion russe, idéal pour iequel ia Russie com
bat, le document declare :
Ls Russie ne nourrit en aucune facon desplans
de conquètes et se tient résoiument opposée a
tout effort de ea genre.
Si, néanmoins, certaines divergences de vues
pouvsi nt se former enire notre gouvernement
et les gouveraements alliés sur les buts de guer¬
re, nous ne dout-ms pas que l'étroite union qui
exisle eatre la Russie et ses aliiés assurers un
parfait accord sur toutes les questions, suivant
les principes dmt Ia révoiulion russe est animée.
Irébraniablement hée a Ia cause commune des
AtSês, ta démocratie russe accueille avecunevive
joi—la ré-o utien qu'»nt déjè exprimée les puis
sances alliess de se conformer au voeu du gou
vernemen! provisoire russe qui dem.ndaitde sou-
metfre a nn nouvei examen les accords concer-
E.vrules buts de guerre déllnitifs.
Daosco but, nous piéconisons une enlrevue
dee représentsnts des puissances afliées qui
poaiTaitavoir lieu inceasamment, aussilöt que les
conditions favorable»1«perm-Mroat. Maïs.quant
a celui des acords qui fut signó a Loodres le
5 septrmb'e 4914et publie plus tard, et qui exclut
la possieililód'une conclusion d'une paix séparée
par l'une des puissances alliées, il ne devra pas
étre mis en discussion au cours de cello entre'
vue.
L'état d'esprit de Farmèe

L'éiat d'espnt continue 4 s'améliorer en
Rassie.
Le Congrèsdes déléguês des cosaques a adressé
au géuéralissime Rrousaiioff un teiégramme di¬
sant;
« Les cosaques iront au front, lis y feront tout
le nécessaire pour assurer la vlctoire ».
Les déléguês de la région de l'Amour ont dé-
Claréquo six mdlions de leu S frères sont prêts 4
defendro la cause de la Révoiufcon.
Les delégués de Ia région de Kouban, au Cau¬
case, ont adhere è la même déclaratton et ont
ajoulê qu'ils soudendront uu besoinpar la fo.ee
armèe le gouvernement provisoire.

Situation amêhorée
M. Elihn R ot, chrf de ta misêon améri-
cai»ie en Russie, a deelarê, dins uae inwr-
vi -v, qu« '• 'ion du pays s'etait constdé-
rablentenl ameuo ce et qa'it a ban espoir de
voir nas alliés se mettre résoiument a i'ce i
vre pour le triompha d8 la cause commute.
M Root a declare en outre que i'ineident
créé par le dèputé kiemhUieu Grimm n'a
eu d'autres réstiltats que d'e viever 4 t'AHe-
m igne te dernier espoir de pouvoir conciare
ua paix séparée.

***
Le correspondant du Times au grand quarlier
général russe ócrit a la date du 18juin :
Ma visite aux armées du front me permet
d'atfirmer, comma c'est d'aiileurs l'avis du
gsfiérsl Broussilof lui-roême, que la situa¬
tion moatre une aroéüariuioa marquée. De¬
pots ess six dernières semaines, les déser-
öons out cessé et les hommes qui sont res-
tès fidèles preansnt nettement conscience
de lenr devoir envers la putrie. Qmud vien-
dra ('ordre d'avancer, ils y répoudront loya-
lement.
Le haut commmdement est entièrement
d'accord avec M. Kerensky ; il est dssireux
fle rernplir fiAèl»ai»«4 les e agageavxas gris
envers les allies et de faire tout son possmie
ponr coopérer avec les armées franco-an-
glalses. Le prestige personnel du general
Broussiiof, son eloquence et ses succès pas-
SïS ont fait merveiile ponr ramener les soi¬
dats 4 ia compréhension de leur devoir ;
parmi les ofïicier3 également règne le meii¬
ienr état tfesprit.
Das cosaques et de Ia cavalerie régnlière
mentent une g.trde sévère amour da touies
les gares de la zone des armées et coopèrant
avic ies paysaos ponr mettre fin aux actes
de violence des deserteurs.

ENAUTRICHE-HONGRIE
Les dissenflmenls politlques

Le ministère Esterhazy s'e»t presenté ven-
dredi dev.snt les Ghimbres hougroises. Tout
de suite, après la déclaration micisterieüe,
ie comte Tisza est parti a i'attaqne.
L'aucien president dti Gonseii ne veut 4
aecan p'ix de ia réforme éiectorale dont le
comte Esterh zy a fait un programme.
Chose grave, Tisza n'a pas craiut de s'en
prendre non seniement 4 son successeor,
mais i-.ussiau roi. Une ère de luttes intesti¬
nes s'ouvre dans le sein de ia doubla mo¬
narchie.

***
Das dissentiments politicoes profonds
n'-xisieiit pas seuie oent en Ilongrie. On ies
tronve avec nne même gravué en Autnche.
L'impossibilite ponr Ciam-Martiuic de re-
constitner un ministère en est la preuve.
L'esiai de concentration tenté par int a pi-
tensement échoaé. L *fossé qni sépare les
Tcbéco S aves, lss Polo-«iis et les Ymigo Sla¬
ves d»s Allemands est de jour en jour plus
prot'ond.

LAGUERREAÉRIENNE
Les victimes du raid sur Londres
Ou compte six nouveanx moris p.rmi les
biessés tors du raid aérieo allemand sur
Londres. (J-e dOuzaine d'autres blesses sont
toujours nans un etat trés alarmant.
Le r i Geor?e a envoyé, pour les victimet
d?s raid» aérien3 ademands, d--ux cents
livres sterling an lord maire de Londri-s,
qui a déja réuni 4,200 üvres sterling 4 eet
eiïet.
Lo protestation de la Holland*
contre le passage des zeppelins
La note de protestation contre la violation
du terri'oire holiandais par des zepoelins
aÜM.riundsqui ont survolé la Hollands di-
manche 'lernier, a été transmim 4-B-rIin.
La note honandaise rennrque que ces zep¬
pelins oat survolé Harlmgen et Donderen 4
one trés faible aliitiids, que le temps était
clair e qu'il est é»ident que 1^3 comman¬
dants d-tf zeppe-in» n'„vai.mt qu'uu but,
reg .guer leurs bises pat' Ij vpie ia pias
coarte.

LAGUERRESOUS-MARINE
Le concours des navires
américains

Dans une dépêche 4 propos de la b ise na-
vale americii e dans les oaax auglaises,
I'AssociatedPress dit :
Deux destroyers américains sont revenus a
Cithsuase, ramenant 80 survivanis de d#ux navi¬
res anglais lorpiilês Las navires ont ' ié couiés
au point ie plus a l'Oue3tde l'AUmtique. oü L-s
sous-marinsallemtnds se soient moiwss doeuis
la guerre sous-mirine saus merci. Les destroy rs
américains en répondaut a l'appel de detr.-ss«
S. O. S., lancê par les navires aliaqués, ont nfl
CJiisrir plus de 1(0 miiles a toute »ites-e. E ar-
r.vant sur le lieu de l attaque. les de ix dislroyers
ame.ricainsont trouvd les navires coule.set ont
dü rechercher dans l'obseurite c,»oxqui avaient
p . vivants ab&ndonnerles navires.

Recompense a un
Capitaine franpals

Le Board ol Trade a fait remsut e pla¬
que en argent au capitaine Paul Booifaee,
qui commandait ie vapenr francai" Venezia,
de Marseille, pour le^ prompt se»ours np-
oorié 4 deux vapeurs anglais en de Jesse le
23 mars dernier.
Explosion è bord d'un navire
O i -nrionca qu'un vapenr de la px-
gnie Wilson est arrivé dans nn port anguis,
venaut de Scandinavia ; pendant sa traver¬
sé», una trè3 forto explosion, d -ot on ne
put reconnaiire la cause, sur fint dans le
navire Des avarie3 grave, o^t é'é fait s,
ma^s il n'y ent aucune riciime et les machi¬
nes res'èreat intacles.

L'AFFAIRE_HOFFMANN
Les Antécédents

du conseiller Hoffman
Le Journal da Jura, après avoir bxuri »iê
son indignation 4 l'égard de la conduite de
M. H iffmann, raconie les faits suivants :
Quandle ministre de Belgiquea 1!.me l'hoao-
raile M.doGroote, vint apporier »u gouveroe-
m-nt belvötique U protestation do g •ur>»rnem«nt
beige contre l'irriiption des troupes ailcraand -s
en Belgique.M.Hoffmann,qui ler.-qnt ,-n sa qus-
lité de ministre des affaires éirangères de ia
Cmfedération, enregislri Ia urot station saus
tiouver un soul mot do compassion ou dn xymua-
thie 4expimer envers ce liialhoureux petit p u-
p!equ'oBassassinait. Le baion de Gr >ote sorot
du cabinet do M,Hoffmannles lsrm-s aux yeux.
N ius avons counu t« fait aussitót. al aus-^iói
aussi le conseiller fédéial Hoffmannfut juge p j
nous.
Par la suit", nous avons su que M le conseiüer
federal Hoffmannavail favori<é un échiuge ds
corresponilances entro M.de (liiiow a-o s a Lu¬
cerne, et certains milieux de Roma oü i'on iutri-
gusit Contre i'oslrée en guerre d? ntnie. Gd
echange de correvpondances se faisait pir a
valise diplomatique suisse, c'est-a-dire sou= ie
couvert ne ia légation suisse a U me M. t!iff¬
mann, re du attrntif » ce trafic réposdit deiKi-
gneusement qu'il n'offrnit rien de ie.|)rfttn>nsihie.
Si nous n'avons pas, a I'epuquo. rèv-it n b'i» e-
m»nt la chose, ce nVst poim par peur d'êtr taxé
(Phntipatriotisme, c'est sunpmmeat paree q iö
personne ne nous aurail cru. •

Grimm, Lènina et C1*
De nouveanx nétaiis atTivesu de P tm-
grade sur Faction da socialiste su rso
Grimm.
II était a peine débarq ié dans la capllale qu'il
se «i/aalait psr une activitê inlasvabie. alien da
club ea club domuetiBg eu meedog, noitaot ou-
vriers et soidals a s'insurger contra le gouverne¬
ment qu'il traitait de « bsurgciais» et préconi-
sant touies hjs idéés de Léaiaa sur la reprise des
usines, des te ras, sur I'sbolision du service mi¬
litaire etia fraternisation des p»uptes, tout ce
qni, en fait, pouvait couduire a l'anarchie du
pays et a son .tèiarmemint en face de 1'ennemi,
Cette propagande trouvsildet apouis divers li
est certain, en tout eas, que l'argtnt ne lui man.
qaait pas I
Ona la certitude que dis lesdèbuts d' li revo¬
lution, des somms imp/rtanles sont entrè-i rn
Rasse ponr des bals suspects. Grimm a dü ea
fourair a Lén ne.
Grand meeting a Genèsre

La grande ré iaioa de protestation trnne s
Geueve contra les meaees Grimm-H .ffiuqnn
avait attiré une foule énorme. Plusieurs
mtlliers de citoyens, apparieoant a tous les
partis, s'étaieut réunis dans u grunde sa la
de la Maison romraunale. M. Louis UI mo,
próddentdu parti jeune-rudical, a dém s-
qué Rubert Grimm et son róle.
Eu terminant, il a deman dé ia miso en ac¬
cusation de l'ex conseüler Hoffmann.
L« conseiller federal Neher a d-miaré qua
II»ffuiann s'etait conduit en loa patriot»
allemand, mais en mauvais Suisse. L'ora-
teur a deiiOticé les entrevnes quotidienuea
du chef du departement politique avrc M.
Ramberg, ministre d'Alleraagn« 4 Berue.
Jtademandé quo le Gond ii federal dé-
missionne et que ie gêaérai Wille sou des-
titué.
M. Wdlemin, conseiller national, a dé-
montré que depu s aoüt 1914!e ép .element
politique, s»ui la direction da H»llra,inn, et
le bant commaadem-' nt militaire avaieut ea
u ie attitude nettement coatraire anx obli¬
gations de neutralité. Pour que la détaite da
«érmanisme impériuLste soit compléte, ii
faut procéder, au palais federal, a une épn-
ra ion de touies les créetures de la camaiilla
Hoffmann.
Ii faut doaner le coup dn-bilai dans is
bareao du haut common *■m at de l'état-
raijor général. Si les Ghamb s féd trales et
ie Conseii f idéral n'ont pas le courage d'ac
comp'ir cette besog .e, il faut que le peuolo
secdirge de cette m^snrede salut pub ic.
Le di cours de M. Widemin a été acuueiili
par de frénétiiues app! u lisseraents.
L'ordre du jour, voté a l'u animité, de-
mande que Hoff naon sod mis ea accusation
et. < c nsuieiaut de l'attitude contraire k la
neutralité du haut cummaudement de Far-
mée et du chei d'etat-major reste un danger
peiminent pour ie ptys. demande la révo-
catio • du général et d s chefs d'etai major
et ia limitation des pleins pouvoirs du Coa-
seil federal ».

Viva émotion dans l'armée suiss*
La députation genevoise au i.uuseti uaiiO»
nai vient de recevoir ce télégramms. sigué
des soidats du batailion genevois n» 13:
Les signatures se declarant vivement émua
par l'attitude de Hoffmann: ils compient sur lef
Gbambres fédérales pour prendre 1 s mesurei
necessaires. Quanta eux, ila conlinueruiit a rat•«
bravemeni leur devoir et a munter bonue gold*
a ta f/'oütière.
Le Ministre Odier appelé a Bene
Le Con u il féuera' a Pi- " e S- «e '®
mioistr,- dr Suis»- a P* e co "«
d.-e un rapport ma 1 sur- fes remms u-u-



CMp Lotö
Mort au Champ d'Hoiineur
to sous-lieutenant Louis Feunleun. du 329" ré¬
giment d'h fanierie a trouTe une mort glorieuse
ie 5 raai (ietnier, ea Champagne.
J^nitis Feunkuo avail été cite quatre fois a l'or¬
dre du jour. Voicideux des citations les plus di
gnes d êire mentionnécs :
A l'ordre du régiment : » Le 4 juin «913, sous
no b«mti»r<lement intense boni* versant tout le
terrain oil il se trouvait, n'a pas bésité, avec sept
«ie ses camataiks, a sortir de leurs abris et a
s'exposer vuioniairement au- tir de l'arlilierie
pour se porier au secours d'un grand notnbre de
can araeks i nsevelis sous les éboubmenls cnusés
par les éclatemenls d'obns ; a reoeuvelè plu
stems fois eet acte de dévouement au cours do
la journée. »
A l'ordre du t'annêo : « Sous olHeiar d'un sang
Void remarquabie ; s'est souvent fait reraarquer
par sa bravoure et son audace ; Ie 4 juiltet 1916.
a eatraioé scs hommes, dans un élan irrésislible
a l'assaut fl'un v Lage. Le lendemaia, a maint.-nu
st.ul, pendunt plusieurs heures, par un combat
la grenade, une fraction ennemie qui cbercbait
P'o;,' esser dacs up boyau et a fait radmiration
de tous Déja cité a l'ordre. »
Louis Feunleun était titulaire do Ia médaille
militaire et do la Croix de guerre, avec paimes et
deux étoUes.
G'était un excellent sportsman. ancien équipier
du Havre Football club, de I'D. F. D. Nageurs de
Noruiandie et do la Libellule Havraise.

f é jiei! d'honueiir
M. Maurice J,e Hagre, lieutenaot-colonol, coal¬
man la nt 1* {ito régiment d'infanterie, vient d'être
prorau offiekr de la Légion d'bonneur el de rece-
voir la Gr*ix de guerre avec palme, avec la men¬
tion suit-ante :
«Officier supérieur remarquabie d'énergio eld'en
tïain tors des récentes operations. a enlevé d-ns
j--nmagnifique élan son rétimtnt a i'assaut des
iranchées cnmmies puissamment dêfeudues, les
n eaiporlées de haute lutte et a réussi a s'y main
tenir, s'empsraDtd'un fortin et cspturant 80 pri-
roemers sicsi qu'un important butin. Déja deux
fois cité a l'ordre. »
M. Miurice Le Hagre, qui a épousé Mile Maire,
Cv cotre vitlo, est tres connu au Havre.

l it&tioits A I'Oi-dre dis Joui*
Dn Régiment :

Charles Vigné, mêdecin aide-major do 2°
i -use. a ené mis a l'ordre du jour avec le motif
ïuivanl :
« Venn au front, sur sa demando, dans un ré-
fffl tnt u'.i fanterie, donne en toutes c-rconstan-
f-s 't-.vi: ipk dn plus complet dévouement. Le20
Tit rs i t)17, bien que son bataillon fut en 2« ligne,
t est vi.-löptsirement porté a plusieurs reprises
ilar-s un village bombardé do la li:<ne avancée
p- -:r dunner ses roins aux blessés civils et raili-
t- s et assurer leur évacuatiou. »
M le doctcur Charles Vigné, adjoint au maire
ê ■ii.ivro. a été mobilisé le i« décembro 1914 ; 11
<'i 'i f ont ikpuis septembre ISiO, en première
J go- , au 4~° régiment d'infanterie.
i' r.ombreux amis de M le D' Charles Vigné
ft- ióiiidront A nous pour lui adresser de sincères
! ; fli.vions pour la briljante citation dontil vient
: 1oi-JOt.C é .

Craaaeil JIuuielpal <Su Havre
f.'csrmea dc la question portant le n»3 de l'or-
c lu jour de la séance du Goasp.il muaicipal du
PC-juia a'étsnt pas terminé (indemnita de cnerté
c> in et Uaitements du personnel des services
Bi-u.-icipaax, modifications) cette question est ren-
Vuj ee a unc séanco ultérieure.

Ea l'huaaeurdesAmérieains
M. Eneoalre, conseiiler municipal, nons
fOitte «rxtqtie la lettre suivante qa'il vient
«Faai esser a M. le maire du Havre :

Le Havre, 23 juin 1917.
Monsieur le Maire,

Ignorant les raisons qui ont empêchê FAdmi-
Bistration municipale d'organiser une réception
enibonneur de r.os nouveaux Ailiés, te veux
•f'dre que. si votre Adniinhtration a pensó devoir
s abitcnir, ce n'est pas a un veto de la censure lo¬
co! quelle a obéi, puisque dans toutes les villes
«u des contingents amfr.cains sent srr.vés, les
rccep-if-hs les plus cbaleureuses les ont accueU-
fls et que les grands quotidiens en ont fait toufe
la pubiicité sens que la censure parisicane ait fait
do caviardage. G'cst par les journauxde Farisque
ies ilavrais ont a; pris officieileraeni que des Amé-
ticains étaient arrivés dans k-ur vilfo
Ne serait-ce qu'un oubii, ou ce qui serait préfc-
Table, un retard 1 Ceriainement. Monsieur le Maire,
vc-us avr-z dd vou'oir, aicsi que beaucoup de nos
ïoncitoyens, faire c. ïncider celte macifeslalion
>v- c le jour de ia féte de l'Indépendance améri-
csino, dont la data est le * juillet proeüain.
Da s ce eas, je vous en félicila.
Vous pauvez ètre certain que tous les con-
Jours vous seront acquis pour l'organisalion de
ceitu uémoDslratioö, msis il ne fsuuraii pas tar-
t'er a y feire appel, le 4 juillet éiant p oeho,
tl n'est pas douteux que le Havre, lie intirae-
«er.t aux souvenirs giorieux do l'histoire des
tCtöigUüis d'Amér.que, ne ve e sa population
*-as-ocier de ioutcceur a ce qui pourra lui ètre
t>oposé par les aulorités locr.les.
Duns celte journée, il lui sera permis d'exj-ri-
Bier ses retpeciueux sentiments de brute estime
pour la personnc de M. Wilson, président des
Etsti Ur.is, et dV-dresser ses témoignages d'ami-
t.é les plus cbateareux aux ciloy. ns do la libre
Am rique, a la grande nation qui a conserve la
trie noire du cocur ei le sens iunó de ia jusiice et
du droit.
^ four notre ville, il n'y 3 pas que les souvanirs
•ut i Histoire, il y a aussi ics relations commer¬
ci dés dont 1'imporUnce n'est pas discutabte. Ge
serail una raison de plus, s'ii dcv&it y en avoir
une, pour que le Havre, surtoul re ueil«ment, ne
se rmt pas en dehors des demonstrations arai-
cales qui se manifeslent dans torle la France
pour la grande Itépubliquo fedéraUve de l'Améri-
que du Nord.
i.e Havre as peut laisser croire qu'ii r,'a pas le
souvenir du p;ssó et qu'il se tté?inléresse de
ïavc-sir.
II doil, dans loutes circonstanccs. Ie faire con-
BMire aux Amcricainr, afiu que nos relations
n'cii soient que ptus fortes et plus cordiaies, si
possible, pour Ie plus grand intérêt de notre cité
et des deux nations aüiées.
II me sera trés agrécble, Monsieur le Maire, de
savoir que ma proposition ne vous est p s indif-
fé.-<nie. et. n'en aoutant pas, je donne connais-
Sfirce de ma leltre a la presse loca'e.
Veufi-z agréer, Monsieur Ie Maire, mes parfai-
les salutations,

B. exco.-vtre,
Conseiiler munic'pal.

Tj' tulre part, M. le maire nous demswde
d'iusérer la ls:trf>»saivante qu'it a, eu re-
pens» a la prccédente, fait par venir a W. Ea-
contre :
A Monsieur Enconlre, conseiiler municipal,
Monsieur Ie conseiiler et cher col ègue,

Parlsgeant eniièrement vos vues, l'Administra-
tion municipale a envisagé depuis un certain
limps déja Forgacisarion d'une manife^taiion
of stinée a celébrcr l'cntrée en guerre des Ëtats-
Ums i'ux eötés des Aliiés. Dés les premiers ours
dc juin, etle a donnó, en effet, son a srnlimt-nt
su projet qui iui fut préseBté au noai de ia So-
ciéte d ■Géogr.iphie d'nnemanifes'alion au Grand-

Vt Uillez agréer. Monsieur le Conseiiler et cher
Col ègue. l'expres'ion de. mes sentiments les plus
distiiguis et tout dèvoués.

MOltUVSB.

Qu'i! nons soit permis de soaligner ce
fail que Ic-s hortor, b es signataires parais-
saot ignorf r. L.a presse locsle a annoncé
dans ses co onncs, avant mêtne les jotir-
naux de Paris, t'arrivée dans notre port de
contingents aoiérieains, mais la censure
havraise. plos rigoureuss qae cslle de Paris
et qui a de' raisons que la raison ne parvienl
pas a comprendre, a c.u devoir supprimer
cette information.

Hapnt ri(iiir»t d m Frisonnlers
valMat

On lit dans le b illet n du 16 juin 1&17 des
Nouvi-lies de i'Agence inter nationale des Pri-
sonniers de guerre :
Suivant avis re(ju de Berne le <2 juin, l'sccord
est conclu entre la France et l'AMemagne au sujet
du rapntnement 011interneraent des sous-officieis
et soldsts ayant plus de dix buit rnc.is de capii-
vilé. Pisseront en première ligne les prisonniers
Ages de plus da quaraaie ans et pères de trois
enfants vivanls.
La situation des . ffir-iers n'est pas encore ré-
glée. L"S internés civils mobilisables ne seront
pas rapatriós.
L'Agenca estime, de möme que Ie Bureau de
llnternement a ucroe, que c'est au pays d'origiue
a faire ia preuve quti Ié prisoonier est au bené-
fice des conditions prévues pourle rapairiement :
Age, nombre d'enfanis, dato de Ia capture. En
eonséqu nee, elle conseille aux fsmili-s frsn-
q ises el allemauiie-i de s'atlresser a leurs gou-
vernemeiits respcclifs.

TflEfiTRESI GOiGEHTS
Folies- Bergère

Anjourd'h-ui dimanche, mavinreA 2 h 1/2,
soiree è 8 h. 40, avec le d«sopilant Vauo»-
villa, une Grosse Aff are, ioyeusement enlevé
par l'excet eate troupe a.;s Folies, jcudi der-
nière représentatioa.

Katiage
Ilier malin a été célébré le marisge de M. Hum-
hïtt, cb>f de service de la Süreté puelique eu
Ministère -de la justice de Beig.ique, et «e Mile
Buisserat, dont le pe e est seciéiaire géaéral du
Ministère de la guerie beige.
Les témoins éiaient :
M. Carton de Wisrt, minislre de la justice de
Beigique, vice-président du Gonseil des mUiis-
tres.
M. Paul Cameau, chef du cabinet du préfet,
commissaire géuérai du gouvernement francais,
amis dc l'fpcux.
M. Paul Buiaseret, sous-Iieutonant de l'armée
beigo.
M. Maurice des Oaibiaux, homme de lettres,
frére et oncle de l'épouse.
M. Joniu quin, adjoint, qui rempiissait les func¬
tions d'cfficier dc fétat-civil, a présenté aux jeu-
nes époax ses meilleurs voeux de prospérile et
de bonbour.
II a sahié en la personce de M.Carton de Wiart,
minislre dc la justica de Beigique, la uob'e
naüon be/go dont la cause est devcaua ceile do
tout le monde civilisê.

I<« Sues*» petiar les Cox-ffllus-ca
Communiqué de la Prefecture

Eo conformité de Ia circulaire du 20 juin,
adressée AMM. les msirc-s du département, il est
bien entendu que ies coupons des cartes dc sucre
limbrés p»r fes Mairies, donr cront droit a une ra¬
tion supplementaire de SfO grammes par per-
sonne.
11est rappelé que le suere roux, qui peut èlre
drjiviépar ks fournisseurs, ne doit pas ötre ven¬
du au-dessus de 1 fr. 50 le kilo.
Par suite du retard sppoité a la livraison du
coniingent spécial du Sucre desliné a la fabrica¬
tion des confitures, le détai flxé su 23 juin pour
faire timbri-r les ticket s paries raaires. est reporlé
au 30 juin. et lés msiries devront faire eonnaüre
avant le 8 juillet, s la Préfeclure, la quantiiéde
sucre necessaire pour la répartition aux habi¬
tants.
Aucua ticket be pourra étre timbré après celte
date.
Les mariniers qui désirent béncfit-ier du supplé¬
ment de sucre pour les confluircs devroat pré¬
senter leurs carter avant le 30 juin a la mairio
de leur résidenee prssagère dans le département.
Le sucre leur sera détivrö par lours fonrcisseurs
bab'.tüels sur presentation de leur carte, a con¬
dition que les coupons soient encore adnêrents a
ceite carle,

Eia S-esïssalïï® aangïjiise
L« Journal officie! Ju 12 j-iia^lernier a pro-
muigi-6 urse ioi lendant a orgarfssr pour Ics
femm.es le repos de l'après-midi du samedi,
d «'is tos industries du vö ement. L'arlick
fer de celte lei est ainsi conpa :
Article J". — Pendant la durée de Ia guerre et
taut qu'una lol gon-vialo ne sera oss intervenuo,
dans les industries visées par l'ariicle 33 du Li-
vre -t1»du Code du Ir vuil et de Ia prévoyance so¬
ciale, Ie repos pendant iGprès-midi du sase-Ii
sera sssnré auxouvrières de tout Age — dans des
conditions déterminées, pour chaque profession
et pour chique region, en tenant compte des be-
soinsdu travail dans les diverses saisons, — par
des reglf mrnts d'admir, juration pubiique, qui se
réfereroat. dans les casoü ii en existera, au'x ac
cords intervenus entre les Syndicats patronaux
et ouvriers do li profession et do la région.
Voici maintenant ce quo dit ('arta-lo 33 du
Li-rc l«« du Code au Travail et de la frévoyance
sociale :
Les dispositions de Ia présente section sont
applicsbles a toutes les ouvrières exécutant a
domicile des trsvaux do vê'.eroents, chnpeaiu,
chaussures, lingerie en tous genres, broderie
denteiles, plumes. Qeurs arlilicieltes et tous
autres travaux rentrant dans l'industrie du vé c-
ment. »
II ressort de ces documents que Ia Ioi du II
min 117 intéresse exciuxoement Is ouv' eres dö3
Bdustnes ci devsus éauaérées el quo son appii
cation est délhiitivement subordonnée a la pro-
mulgstion des régtements ct'aüministral on pu-
b que que les intéressés üoivent provoquer le
plus tót possible.
I serail avaalageex pour les patrons et ou¬
vriers non syndiq-és de se mettre en relations
sv-,c I' S syndicats de leur corporation afin <
pouyoir expose r kurs désidérata.
L'iRsprclioii du travail recevra avec emoresse
ment toutes les communications qni lui'seront
adressées de ce chef.
II va de soi que partout oü un
intervepu, la ioi peat dés
püquée.

L'inspccleur divisionoairo
du la 6' Girconscription,

Thèêtre-Cirque Omnia
Cluému C/raijQ!ia->lAathé

Anjourd'hui dimanche, matinee A3 henre?,
sciréö è hu;t heures ec demie, avec le trés jo/i
programme coiupreii. nt : La Pêclie au
Japon, Le Nocturne a la Poapee, ea deux
parties ; li'trui- «Se J'rlntriupv, Super¬
be üini en ceuleius, ïaterprete par Miss
Pearl W ite. la reine du cinema; Mad»me
Liceron, cvicute ; Pathe- Journal et dernièns
aciuatiles de la Gueme. Location ou verte.

Selecl-Polace
Aujonrd'hni malinfe è 3 henres., soirée
è 8 lteiFTs 1/2 reprftvenfuiioiis do < S6E-
SLS, Sherlock Holmès (2e -pisode, Le mys-
tére ue la vaitée de BoiCunibe) ; Les dermères
aotuuiites de la. gutrrc au jour le jour, etc.
Attraction : La belle OTEHITA et soa dan¬
seur, dans leurs ua*s< s e.spagnoies.
Location oavrrto de 10 heures a midi et de
i li 1/2 a ö heures.

GAUMONTi>ss88Tü['sit&isjr-i«j «wa%ssi ' GiaMiatraaatipsea4parties
LES VAWIPi^ES, 6mBe^ods
Aujowd'hui M tine e d 3 h„ Soirée d 8 h.
■"1■ •O* ' " '
CCEURdeNORA
une des merveilles (ie la rinéma-
tograpliie de F série FORFAITURE
CHARIOTPATHt-JOüRNAL

Permanent de 2 h. 1/2 d6 h. 1/2. Soiree d 8 h.1/2
I4.rue Ed.-Larue

Communications<§iver$es
Ces-tificat d'Etudes pi-imaires. — Les exa¬
mens aurcict iieu :
I' A l'école rue de Ia M-aillersye, pour les élè-
ves des écoies publiques de la Villa (garpons, le
29 juin ; filles, le 2ö juin'.
%°A l'fcoio ru-' de-sEtaupières. pour les élèves
des écoies niihtiques de la b mlieue, pour ce.nx
dos ( coles p ivées des six cantons et pour les
enfcints preseutés pat ks families igarpons, le 27
juin ; fiiles, le 2 juillet).
Les randidals devionl être rernlus sur place dés
7 benrts du matin, munis de tout ce qui leur est
nécessaire pour composer.

zae&wg&s&smngau

qni

sccord est déja
maiatenant, être ap- i

CiaOIIQliRËBIOIiliE
Wgasr--— ' •«.-.T.r ',r.,L''V',\T

Sanvic
Aiïlchnge du prix des Denrées alimenfaires. —
Al. ik ma re de Sanvic a pi is lVriéis suivaui, qui
a été spjrouvé d'urgence par M. le préfet :
Article premier. — I.e poids de tout® marehan-
dise livrée doit étre net. e'esUs-dire ne doit pas
compreodre celui du papier ou emballage servant
a i'envelopprr.
Art. ï. —Tout marchsnd de comestibles au
détail, marebands do primeurs, épiciers, mar-
chaodi de vius ou autres, sfficbera le prix qu'il
aura lui-mëme lixè pour toutes les denrées et no-
trmment pour ceiks dont l'énnmération suit :
Sucre, sel gros, sel fin, alcooi a brülcr. pétrole,
essence, savon, f-rine, fait, beurre, oeufs, pom-
n-.es de terre. c,orue. lard gras, lard maigre,
greisse comestible, grsisst pur porc, huile d'clivé,
butie de table, huiie btarche. vin, haricols blsncs,
pr is cassés, pols v#ris r z et lentiUes.
Tous los articles ci-dessus sont cótés au demi-
kilogrsmme, sauf k pétrole, l'essence, l'atcoot et
te vin, cotés au ktre, et les ocufs, cutés a ia dou-
zaine.
Art. 3. — L"S taxes ofUciellos ne eomüorlent
que des prix maxima ; il est prescrit a tous les
commeresnts vendant au détail a des prix iufó-
rii.urs a ia tax- des vian ios de boucherie et de
rhareukrie, d'avoir a affi her ks prix du demi-
kilogrïmme. par espèce, sous leur denomination
usue le et par quaiMó des morceaux de vi-smie
qu'ils metknt"n vente 10 sque cos morceaux ne
sont pas taxös ou sont vendus au-dessous de la
laxo.
Ge prix devra êlre appiiqué pour toutes livrai¬
son s. mêtne pour celles iufórieures au demi-
lulogramme.
Les föctures délivrées devront menlionner lisl-
blement l'espèee, la qurlité, le poids et ie pri-x
par d'-aii-kiiogriimme.
Art. 4. — Le tab!-,au dos prix que devront affi-
cher ks commerpants visés «ex articles 2 et 3
devru èitc p'acè flans un endroit trés apparent et
écrit <n e-rsctères lisibt s a distance.
Ventede pommes de tsrre .— Anjourd'hui diman¬
che, ce 7 a iu hemes rus Ledru-Roliio, 17, vente
de pommes d ; ie re de larécolte <9 6, au prix de
30 centimes le kilog. et par quantites de S kiiog.
et plus, au gré des achcti urs.

Gpoville-Sainle-Honopitto
Sucre pour les confitures. — Les tickets <lesuero
pour conlitui-BS snosi d>uribués la scnaaine pro-
Charge sur presentation des cartes de sucre. l.e
jour et l'ordre de distribution seront indiqués par
le journal.

Forgueusemape
M.Basire informe MVLks AgiicuHenrs qu'une
dernièi-e vente de trés beau t elk et de seigio
au a lieu sur sa ferme le jeutli 28 juin, A «me
heui-e el deiuie.

patl le Gnria
20, route de N-.ufcUiel,
Biborel lès-R uen.

I*M|5slï«0 «Ij» 1 Ecole gmblitgue
O 'ph'ihs de la Guerre

Le tirsge do la loteria aura lieu au square Saint-
Roch aujourj hui niinanche 24 jnin, auesitöt spres
le concert organisé par 1'Harmonie Maritime au
bénelice de LQE'ivre
Les to s po irront être réclamés A l'école de la
rue Piedfon te jeudi suivant, 28 juin, de 9 h'-ures
a midi, et postérieurement, pendant les beun s

0. CAILLARO, HUBE8IBS-1EKTISTÏ,17, rt! IarüTMt:«

FAITS LOCAUX

Tüéatre, anslocuc a c-lk par iaqueile fut récem-
ment coraraémorê le quatrième eentennire du la
fcnd-süon du !! -.vre. Cel'e manifestation placèe
sous la presidt nee du maire, aura lieu le 4 juület
etconsistera en une conférence de M.Lscmr-
Gayet. memhre de tTnstitut. qui sera assisté de
M. Satiine, professpur des Universités américai-
ces, dêtaché ii ia Sorbanne.
D'autro part, l'Adaiinislration municipale se
proposal! d'sdresser en temps utile a la popula¬
tion un appel pour pavoiser a l'oceasioo dc la féte
de ffefdêpendaoce des Elats-Bnis
Si l'Admiai'.lration n'a pasorganisé de ré-ceplion
a l'occasion du débarquvmenl au Havre de comia-
gems amérieains, c'est que, comme vous, moa
ehi r Coüégue, ello n'a appris ce débarqueaeat
qae par tes journaux parisiens.
(.'occasion se renouvellera, nous en sommes
assures, de deaner a nos nouveaux aliiés, aio's
dc toujours, Ie témo gnage d'une sympathie que
les retstions si eiroites de noire port sv*c les
Rials- Usls rendent particutièrpment chaleureos'e.
Je t(-snsai»is copie de la pné'en e n tir a la
pre -e locale, aux lias ti'iBteiUoa a l# suite de
TBtJMLfchr*,

Procès-veibal a été dressé è Albert Gounou, 49
ans, ii, rue Foubert qui, non content d'avoir
bsttu sa femme, po ta aussi des coups a M. Aubin,
brigadier d'octroi. qui voulait défi-ndre ceile ci.
Gounou aura a rèpondre aussi (i'outrage a la
pudeur envers ses c;nq enfjnts.
— Un journalirr, Dé.-iré Luys, 38 ans, drmeu-
rani 4, rue d,v R-imparls, travaillatt pour le compte
de l'entrepnse Wilkes au debarqneuient du stea¬
mer Y'in-Kalitla. Luys était a fond de cale lo s-
qu'un sac se dèlacba d'une élinguée et, lui tomha
sur le corps. Grièv»mte-nt blesse Luys cftlt être
liansporté a 1'liöpitai Pasteur oü il est en traite-
ment.
— Ernest Roger, 17 ans, journalir», demcurant
rne Eiriik-Renouf, 52. a été arrèié sur le quai de
Saï.'on vendredi soir slors qu'il v nait de dérober
dv'iix belles de conserves au hangar V. Proccs-
vorbil lui a été dressé et liberie provisoire ac-
eordée. ,
— Vcndredi soir, vers fix heures et demie,
M Sirault. demeurant II, rue de Tour*ijle. passait
a b cycieilo dans la rue Cherles-L*öiUe, lorsqu'il
fut heiirlé au passage p«r un tramway de la ligne.
d-cla Pctite-Eure. Le cyalisie fut projeié a terre. ]
Co.mrae it se pkig.Mii de doukörs internos il fut
tr.-r. niorté sur sa tieiaautlö. en voituie a son do-
mivü®;

fri'ATCIVILDU HAVRE
NAfSSA^OES

Du 23 juin. ~ André GALLY, rue du Docteur-
Lccadr.u 7; Yvonne t.E GItEN, rue Paul-Marion,
18: Charles GUERRIEU, rue Séry, 2; Roger
PERltU, rue d'ArCole, S3.

PROMESSES DE MARIAGES
PR1GENT(Aiihur- Joseph), fondeur, rue du Sé-
néral-L .ssaile, 13. et PES-O.NiBertbe-Geneviéve),
cuisinfère, rue Lsbédoyêre, 21.
DUFIt-S(Pierre Franpoisi, employé, rue du Doc-
teu: -Maire, S, et pelluet (Angèle Ambfoisine),
cuisinière, rue Félix Faure, 41.
MARTIÏ4 Raymono-Eniki, garpon bouchrr. ü
Pautot-sur-Seine, el 'J'ANGUÏ (Léonie), employée,
rue Saint Jacques, 12.
G EU H.E iA ptionse-Edouard), employé, rue des
Sce irs, 9, et AUBRY(Alarie-Josépbine), employée,
rue Beauval et, 1.
CEiSOY iEtienne-Henrit, journslier, boulevard
Amirai-Muuchez, 28, et LEB0ÜTE1LLEt Blanchc-
Auvusline', dornesuque, mèines rue et nuniéro.
GRAVE (Robert Henri , cti-effeur, rue Malherbe,
63, ei collet iGermaine-Eugénie), employée,
COirs de la Répuhbque, 61.
RÉGUER (Yacin he-Maric), retraiié. rue du Gé-
néral-F .idberbe, 2-2,et PI .LIA.NT iMarie-Fran pol-
se), rentière, rue de Paris, 77.
Pft^T Gabriel-Jean), commis de dehors, rue
Montesquieu, 26. et M1GNOT(Jeanne-Marthe), sacs
profession, cours de la Republique. 162
LAVENUTiRené-Aehiikt, employé, rua Lemais-
tre. 28, et DÉVERGÉE 'Henrielts-Germaiae), em-
pioyée, rue Bornnrdia-de-Siint-Pierre, 7.
EGi INE (Maurice Francois), employé, rue Louis-
Phiiippe, 23, et MULLER(Saioraéa), cuisinière, rue
de Normandie, ï«6.
HÉRÜBEL (Alexandre-Robert), emhslleur, boule¬
vard Atuirdi-Moucbt'Z, 127, et MALANDAIN(Hen-
riette Marie), journalière, mêmes boulevard el nu¬
méro.
MOREAUiCharles-Eugène), macon. quai Colbert,
47. ei LAURENT(Jeanne-Louise), journalière, rue
Rsoulio, 4.
P0RET (Edouard-Alpbonse). cb.«rretier, rne Ga-
simir-iieiavgne, i<8. et MAUCONDUIT (Loahe-
Svsinsej, akbagóre, mémes rae et auaióro.-

COUTURIER(E'gène-Gcorgp.s), eomplabla. rue
du Docleur-Fauvel, 38, cl ROuÉRT (AkxacdrLne-
Gléiuentine), lingère, rue Soint-Vivien, 131, a
Ruien.
DEBDSSCUERE (Jein-Théodore): ch'.ufóurnkr,
au Havre, et SA.NSENtAngèle Berths), sans pro¬
fession, a Dur.ki-rque (Nord).
GUERRAND August e-Paul), rnennisier, rue Col-
lard, 21, et GUERRANDiSnz nne-Marcelle), couiu-
riè-e, rue de Normindie, 268.
BERTIN 'Frangois-Léon , journalier, rue du Gé-
néral-Uouelks, 33. et MADBKRT(Blanche-Marie),
journalière, mêmes rue et numé-ro.
MONT GNE tMarcei Lncien), ciseleur, rue de la
République. 86, a Marseille, e» RÉVET (Louise-Ma¬
rie), erap'oyée, rue B -zan. IS.
AÜZOU(Renê-Roberti, fondeur, rue Crillon, 49,
Graville, et DËJEUNES iHélène), empiovée, rue
Hélène, 24
DEFEVER (Jutien Joseph1, boucher, rue Massil-
lon, k, et S1NAVEM»rtbe-Marie), sans profession,
rue Frangois-Arago, 190.

CBQIX
0E MraTRE-BRACELET
100RiOBELESds12a1,900Ir.
CHEZGALIBEBT

47. et PI ' A. FORSELLEet leurs Enfants :
(57.et PI" J. PtARÉCALet leurs Enfants;
47.MauriceFORSELLE,la Familie ei Ics Amis.
Ont la douleur de vous fairc part de la perte
eruelle qu its vlennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame FORQELLE
Née Joséphiae CHÉRON

kur mère. grand'mère, dêcèdée le li jol»
»9i7, a 10 heures du soir, dans sa 63» année
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le lundi
25 courant, a cinq heures du soir.
On se róunira a t'Hospice Général.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitat on. le présent av s en tenant lien.

f3461x)

X6, Place de
l'Hötei-de- Ville

DECES
Du 23 juin. — Augusle I.03I0T, 47 ans. coir.
mis boulevard Amirai-Moucbcz, 223 ; Ferns- d j
MAUBaNT 5 ans, rue Fellx-San tallier, 44; SAID
BEN HAMED,33 ans. journalier, rue Biïrlbelo
61,; G»rmaino BÉ HET, 4 ans, boulevard Amiral-
Mouchf z, 14 ; R-yuionde BE&NA, 11 roois, rue de
T rinne, 30; Leopold KRENOKEL. 39 ans, jour-
rrli r. rue du Général-de-Lasalle, 18; Jean
RI HARD,3! ans. employé d- rbrmin de tor, roe
Labftdoyèrp, 19 ; Edouard L10UST, 3 mois, rne
MartoiïBc, 18.

ipéoSallté «ijs neall
A L'ORPHELSKE,13 15, rua Thiers
Seal! cccaslet ca is bertres

S«r Aaaand*. ntia eersonnemittfleaa cteulipen®i.
«aatair a domicile
TELEPHONE 93

ACCIDENTSDÜTRAVAIL
Manage et moS»iliHalion ; EiecU'icité
ntéilicale ; Itayons X. —Trailemant des suites
d'acrilents 'impotences fonctionnelles ; Atrophies
muscnisires. En tor to:;, etc.).
InviiilJ MpfSifiaides Ajesits Physiques, 7. RFE
SikU L. •}icU.u--i'i (HiEltS (au-d'rss'uu Gaspillage).
SLe D' SOSIET, agrégé, consulte suuieuient
ks l.UNBis (i mi ucn Eins de 2 è* h., etlesvïiv-
D8EW». dn 2 a ti h., ies autri s jours êtani »fT-'C'.6s
aux • siteuienl.s t,péci mixdo ia ciinique.— Accidents
du traoait et Radiographic, tous les jou s. 24

its AVISds22CS3sent taeifés-I fr.ia llgna

a

f/jmcAugusta LORiOT,née RÊAL.son Apmiep ;
47"«Marie LORiOT; 47. et 47» Jean LORIOTet
leur Fits; 47.et 47- Charles PILLET,née LORIOT,
et leurs Enfants ; 47.et PI" Charles LORIOTet
leurs Enfants ; 47, et 47- Jules LORiOTet leurs
Enfants; 47. et Pi" Louis LORiOT; M"' Liisahethe
LORiOT, 47. et PI- Henri REAL; 47- Veuoe
AUPIONT; 47. et 47 ' Eugène piONOET,née REAL,
et leurs Enfants ; 47. et 47-*Henri REALet leurs
Enfants. PI et PI- LouisMOULiGNiER,née REAL:
47. Robort REAL; 47"*' Fernande et Marcelie
REAL; 47u*«Madeleine et Louise REAL; M™
VeuoeEdouard LEPIARIÊet ses Enfants ; 47 et
M»>°LEFRAHQOiS;Sf"<Oermaine BENET; 47. et
41""Jules BARRETet leurs Filles; 47.LOGRE,
«gent p-iwetpsUaU Compagnie des Ghrrgaurs
RAunis. et le Personnel,
LesFamiilesLORiOT.PILLET,RÊAL,PfONBET.
MOULIGNIER,LEPIARIÊ,AUPIONT,LEFRAHQOIS,
BENET,BARBET,ROUBLE,LEMARDELEY,LE-
ROUSSEL,LiFETTEUR, LECACHEUX,KEVEU,
CHAUUENT, BLESTEL,CATHERINEet les Amis,
Ont la douleur de vous kite part dc la perte
eruelle qu'ils vlennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Augusfe-AlfradLOROT
Gommis principal d la Ttute des Chargeurs

Rcunis
leur époux, père, frére, petit-fils.gendre, onek,
neveu, consia et ami, décédó le 21 juin, s
i heures du s ir. dans sa 47*année, muni des
Sacri meots do l'Egüse.
Et vous prient d'assister è ses convoi,
service et inhumation, qui auront lieu k
(lim-ncht- 2 1join, a one beuretrente du soir,
n l'égiise Saint-Auguslin.
Le convoi se réunira au domicile mor-
tuaire, 225, boulevard Amual-Mouchez.

FristBi«uI8ETitftpsatmAm!
Havre, lo 23 juin 1917 (3516

Mort au Champd'Honneur
Vous étes prié de bien vou'oir assi ter su
service religieus qui sera célébré en l'égiise
de Sanvic, le tnardi 26 juin 19,7, a huit heures
du malin, a la tnêmoi e de

MonsieurMeÉiM-VIcfor-JeEn-raptisisTÖÜPiN
Mo.scien-Brancardier vu 228" de Ligne
Employé au Crédit iluvrais

Memhre des Sociêlés Chorale
et Musicals Se Sartvie

lombé au champ a'üoaneur, le 25 mars 1917,
dans sa 28»annee.
De Ia part de :
47. Victor TOHPIH,son pèfé ;
47 * Victor TOUPiN,née LEP'ÊTAiS,sa mère;
47»*Odette LOUVEL,s - (it^t-ce ;
Les Families TOUPiNet ses Amis.

Sanvic, Impasse Dunlessy, I.

47" Jean STUR.IILifIGER,sa veuve ;
47.Léon STUBPtL/NBEB,ingénieur nrasici»*!,
é)Sïs-;- d- 'L' *tr —-■*- »-»Wiqae, et Madame,
til Georges STURPlliNGER,constructeur me-
* Madame.

fd. Jules 0ER3Ê3etMadame nés STURML/NEER,
47 Jean STUHPfLINGER,constructeur uieca-
DicK,-6,ei Madame,
PI"- GabrielleSTURMLINGER,
S»« 'ïCfanTs ;
MM. Robert et René DERBÈS, aciueliemenl j
au &oït.
47"' Germaine STURMUNGER,
47. Jean STURML/NGER,caporal au 236' régi-
lll,-- si H I --«i ttixp-ufU,
fd'1'BeniseOEftSÈS, *
S's ?„*, t ' »>. r - i-ts ;
47—Edmond CHIRENsn hf-lio-fceiir ;
47. et fd" Féticien CHIRENet leurs Enfants,
47 Pierre CHIREN,- t-'asnsa *?:r -ats Fonts
et Ch*ssSM-esMadame et leurs Enfants,
Scs ncv-ux m ;
i s nuires Membres de la Familie et
les Amis,
Out la douleur dc vous faire psrt de ta perie
cru. -lie qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean STURMLiNSER
Constructeur mecanicien

lécédéle 23 juin 1917, a t'age de 93 ans.
Et vous prient de bien vouloir assisler
a ros convoi et nhumation, qui «uront lieu
ie mercredi 27 cou ant. a cinq'tieures du soir.
Ou se reunira au domicile niortuaire, rue |
de Friieuse, 23. a Graviïte-Sainte-Honorine.

Se i'.-o-iiv n ii.iü u des n 'ra ai],
est la a- iicn de rteo.

Ecclisiastss — v. — 18
L'inh'imoiion aura lieu au Cim tière Sainte-
Mur-e du llavre.
II ne sera pas onvové de lettre d'invita- ;
tioa, le présent avis en tenant lieu.

LesFamiües PI/OSSEC,LEPIARCHANO,JOSSELIN,
LEBASTARO,-ricnt itUirsamis et comiaissasCea
ue vojdoir bien assister aux convoi, service
et inhumation de
Madame veuve MiOSSEC
Kée Jeanna-bïarie BOBE

Qui auront lieu le diroaucha 24 courant, è
quttre heures et demie du soir, cn l'égiise
Siint-Frangois, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile zaortuaire,
rue DdUphSiie,19.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation

Vous êles prié de bien vouloir assister au
service r<ligteux, qui sera célébré en l'égiise
de RoTeville, le msrdi 26 juin, a oeuf du ma-
tin, <n la mémoiro de
Monsieur Henri-EmUe QUONfASfl
Marin a bord du croiscur Dupleix

décédé a l'agc de 23 ans, a 1böpital de Dakar
tSénégal).
De li part de :

Mmeoeuoe Paout QUONIAM,sa mère ; 47.
Raoul QUONIAM,m-*«iltsp «on frére ; 47 et 47»'*
QUONIAM,*«?sf.»-.ï-fk-inrunt< ;
Des families QUONIAM,CRESPIN, LANGLOIS,
LEÜOMTE,ARQUIS,OUBitSC,GILLES, OUPREY,
GARPEHTIER,des Parents et des Amis.
(3413z| Train pour Rolkville, 7 b. 61.

47 et 15?—BÊCHET; 4f™«Veuoe BÊCHET; 47
A. GüERIH; 47'»« Veuoe FOUTENAY ; 47- 0.
GUÊP.tH; Td. ei 47"«Faal GUÊRiN; 47"° Jeanne
BÊCHET; PI" Veuve GAUORAY; 47. l'Abbi
GAUORAY; 47™°VeuoeCAUVINet ses Enfants ;
la Familie et tes Amis.
Ont la doukur de vrus faire part delaprrle
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de

MadesnalsellsGsrmalns-EugcniaBÊCHET
leur OHe, petite fi le, móes et cousino, déeédée
Ie vead-eui 22juia 1917. a 12 heures 20, dins
sa 4° année, muniedes sscremenisdel'Eglisc.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 28 couraut, a dix heures e!
demie du matin, a l'Hospice GSnérat .
On se réunira a l'Hospice Général, 81 his,
rue Giislave-Flaubsrt.

ÜH5N3EAUCIEL.
II ne sera pas envoyé do lettres d'in¬
vitation, le présent avis ea tenant lieu.

1.25 (3476Z)

Pi. A. JOUGUET,t-rigadier a ia Binque de
F' «nee r* PI" JOUGUET,scs pére at raè e : 47.
Amand JOUGUET,son frére : 47"* Germaine
JOUGUET,a oeur: 47. et PI" Frang is JOUGUET
et leur Fits ; Pi" osuoe CARELet ses Enfants ;
la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perk
c ue.'le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurLouis-Léoa-ÉmileJ0UGÏÏ£T
dêeédé lo 81 juin 1917, dans sa 12« année,
rauni des sac rem cuts de l'Egtise,
Et vous prient de vouloir bien ssslsler è ses
convoi, service et inhumation, qui auront Iku
le lumli 23 courant, a huit heures et demie
du matin, en la obapelle de l'Hospice Général,
SS, rue Gustave-Fliubert.

Pi iezDieu pour le repos de son Ante!
II ne Bera pas envoyé da lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

snisammKedt
(3466Z)

SBBBRBB

Pi" oeuoe DUBOISet la Familie,
Remercicnt les personnos qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Annet DUBOIS

PP"'oeuoeHenri LEFEBVRE; M. et M-' Robert
LEFEBVREetleur Fitte; 47"°Ger.eoièooLEFÊBVRE,
la Fami le et les Amis,
Reoiercient ks pvrsonnes qui ont bien voula
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame veuve J.-G. LEFE3VRE

Née DONZSL

47. et tö-'eFernand MAUBANTet leurs Enfants ;
les Famiiles MAUBANTÜAUSSY, MAN.HON et
les Amis.
Ont la douleur de vous f-ire part da la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la psi-
sonne de
Fernand-Aiphonse MAUBANT
décédé le 23 juin t917, a i heme du maiin,
d«ns sa 6« année, muni des Sacrements de
l'églse.
Et vous prient de bien vosloir assisler a
scs convoi. service et inhumation, qui auront
Iieu le Inndi 25 courant, a nne hQure et demie
du soir, en legksa Saint-Vincent-de-Faul,
sa paroisse.
On se réunira aa domiofle
Félix-Santalliir.

mortuaire, rue

FnttSimgfispislestse;tonis»5
It re sors pas envoyé da lettres d'in-
vication eet avi3 en tisndra lieu.

i tdAöïj

L'Adrépatine
Soulage rapidement et guérit

Hésnorroïdes
et toutes affections de l'anus
,et du rectum.

Envoi gratuit d'une bolts d'essai.
Ijaboratoires Laleuf, i Orléana.
Joindreun timbrede0,10pourfraisd'cnvoi.

COMPAGNIEDESEAÜXBüHAVRE
II sera procédé le Slercredi n Juin 1917, è
quatre heures d®Taprèc-midi, en l'clude et par le
minissère do M«Narcy, totairé au Havre, autirage
au sort de 34 actions et de 30 obligations rem-
boursabks, au siège de la Sociêtê. a 500 fr. I'une
nioins 10 fr. d'impót sur les obligations.

R (3471)

STMCATDE_L4_BOULUGEUE
Assemblée Générale lundi 25 courant,
a 5 heures du eoir, au Siège Social

R (25Ifz)

PERSEVERANCEDANSLESUCCES
II n'eat pas un jury d'exposition qui ne décerne
ses premières récompenics au Veritable Fer
Bravais en gouttes concentrées. Dans tous les cas
oü le sang est appauvri, son emploi opère des
miracles.

Mnrégritpbo du S-fi, Juin •

PLE!NEMER j ^ ™ ~ Haa!® • ] ^

uam
I^i Gëiéi*io +
CHUTES DE MATRICES

DÊPLACeMEWTS des ORQ.AMES
S'il est oneG lit AM DE VflCTOl «E, c'est
ceMe one chaqae jour Ja n ETlionB
LEilOY remporte s»r « 1«A ÏS l lt t 1 »; ».
Les récentes preuves ci-dwsoas sost biea la
confirmation des msiliers de yutrisons
ckjü pnbiées dans toote la prees».
M. LANDEROIN, h Beaucy, p® Dracienx
(U-et-C ). He- nie gnérie en 6 jeMisaines ;
M MERCIER, a Mirol'es par Fossé (L,.-
et-C.). H-fniia g»érie en 2 mois ;
M. GOMMIER, ü BiuNy-en (Litinais (Loiret).
H» nie g»ör*> vn 6 s&matnes ;
M. CHARBONNIER, a Dvxin, p. Liré (Maine-
et-Loiri ). H .rnie ga«'ia en trois mo's.

VOULA DES RÉSULTATS !!!
Hésittp eueore serait être son propra
boorreau I Aussi nons engageons les inté¬
ressé* h venir v*'-k ee spfcial«ste*ü :
"ïveitot, lundi 2 joi let. Hotel des Victoires.
GisSerrilie toardi 3, Hól I de l'Ewope.
hHlebonne, msrcreoi 4 Höt l de France.
19Iou*ivitU**rs, Jendi 5 Böfel Font-ine.
I*E II A V It E, vendrciL 6, Liölel d'Anale-
terre, 124, r«e öe Paris.

dimancbe 8. Hólel Canchy.
JLEK®2r, 75, faub. Saint-Martin PARIS (Xe).

1124.Ijl (4798/

ïfNTESPUBLiOUÉr*
Ee 25 Juin, h 18 heures, SsB® des Ventes
pnbiiques. Palais de ia Beurse, M. G. OD1NET,
flgissant pour campte de M. le président de la
Ctismbre des Avoués de Marseille, sêquestre, fera
vendre puoliquemeut, pour compte de qui de
droit, en veriu d'une ordonnam-e de M. le prési¬
dent du Tribunal civil de Marseille, en date du 2D
dice raUre I9i6, par le ministère de etikinws
DtraiiAU, courtier :

62

4 balles CUIRS
Botphore.

ds chine secs,

20.2I.S4 (3153)

ex-

Eiuis de M' I'ERHIGAULT, huissier de la Bj.iique
de Frtmce, d Manliv Uiers.

Vonte do Réooltes et Matsricl ds Ferms
Domain Lundi 25 Juin 1917, a deux heures
du soir, a Gauvilie, section de Boglfse, sur la
krme que cesso d'expioitor M. Juies Hamel.
M°Valois. huissier supt-léant, vendra par lots r
4 hectares de Dés beau trófk de pays, 70 ares d»
seigie, 2 chariots. 2 baoneaux, semoir, herse Ba-
taille, cbarrue-jumelle, rouieau en fonte, mouiin
a beties, vsnntlte, cuve, tonneaux, tonne de 15
hoctos, üaruais, machine &battre- avec moulin éi
monture.
Requêiede M.Hamel.

Eludi de Pi' REGNAU-O,rotaire a Criquetot-
l'Esntval

V.-ntca aux Enchêres
pas* 51'REGN 4ÖU, uotaire

De Matériel agricole, Récoltes
et Bestiaux . •

Le Lundi 25 Juin 1917, a I h 1/2, a Hermc-
viüe, route du Havre, sur la ferme cxploitée pa*
M. Portin : 3 heet:, ros de ken kelk.
Saêaie jour, è 2 heures, it Vergeto(-le-Cnn-
dray, sur Is f -ruie expioitée par feu ii Hauanel :
60 a de trélU 56 a. d'bwb» sar pied, 2 Vaches de
3 et 5 ans, / Veaude 2 mots. 20 voiailies.
Le Mardi 2G Juia 1917. a 1 h. 1/2 a Gonne-
ville 4a Ma'iet, hiimeau rt'Ecnltot, sur la farrae ex-
ploitéeparMmeBénoni Ga!tRis:8 h. de tiéfte, 2 h
60 a. d'herbe. i chariot, l baonaan, 1 cabane dë
vacher, 1 machine a baitre, t cbsjrue. 2 lww=es
miiils et objets divers, / c'neoal hongre itgé dé
3 ans.
Lo Hercredi 27 Juin 1917. a 2 h., a Goil-
neville, roulede-Griquöio!. Reqvêtc de Mme veuve
Av««el : h (3 a. 80 c. d'berne s'*r pied.
Mêmo jour. a 3 h., a Saint-Jouin. rou'e de
Bru®evfll, sur la ferme de M.JLcher : 85 a. 12 d»
trèfle r t 85 a. 12 de seigle.
Lo Jeudi 28 Juin Ï9I7, S 1 h. 1/2, a Fongue-
semare, prés ;a uiairie, sur la fermere M. Baziro :
8 h. de trefie. 1 h. 50 a. de seigle, 1 fauclituso
Mac C'jrn ck, 1 rSteau.
Le Vcndredi 29 Juin 1917, a 2 h.. au Tiikul,
route d'Etreiat sur la ferme ex*iio!kie par M.
Metuschaut . 3 b. 41 a. 50 c. de luzerne el herbe
sur pied.
Le Samedi 30 Juin 1917, è 2 h , é Saint-
Joutn-iur-Mer. hamcau des Quatre-Fcrmss.requê'e
«reM. D*douit : 116a 75 c. de trèfle. 1 hanrieau,
i charrelte, 2 chcrrues, 1 voiture dc marché,! ey-
linare. 2 hersis, 1 ratissesse, I camion a eau el
270 litres de boissoa.

CheminscleFer de i'Etat
(Service de Ja Voie et des BAtments)

Vente publiqua aux enehères
D'HERBES EXGRUES
Le Mardi 26 Juin 1917, a quatorze heures
et demie. il sera psr commissairc-priseur procé¬
dé a Grtvilk-Sainte-Hennrine aux lieux dits ;
Ferme de Soquenee et Les Champs Barets, a la
vcn'e pubiique c«i 4 lots mvec iboit de pacaee
jusqu'au £6aoüi 19<7ides HERBES EXCRUES
a récol er sur les terrains acquis par i'Etat (ea-
tróe par la rue des Champs- Barets),
Surfaces approximative^ : Lot n« l, soixante-
dix a'ss ; Lot t« 2 quatre hectares : Lot e° 3, deux
hectares ; et Lot u« 4, quntre-cingt-seize ares.

Argent cempUnt
Pour les conditions générales : Gonsnlter
le cahier des cbargws ai-asi que ie plan des lots,
dóp^sé» au H-ivrv. au Bureau des Commissaires-
priseurs, rus Bernardin-de-Saint-Pierre , 23.

' 22.24

Etudes de M' LE BOUVIER, g efter a St-Romatn-
de-GMbosc, et de if LECARPENT1ER, notoire c*
Mor,i-vdliers
Le Mardi 26 Juia 1917, a deux heures, s
Saint Laurent-de-Brévedent, quartier du Garreau,
sur la ferme que cesse d'exploiter Mme veuvo
Albert Gaumoni, vente da :
ï hectares 55 arcs de trèfle de pays, 15 ares de
seigic.
Mècaniqne a balire syslème Limare. bonnet
ehsrre te fourrayére, rouiem en fonte, raleliet a
cbeval, hersr B.ïtaillo, ralissoire, charrus, con-
cass-'-ur é'at de neur, telle a colza, harnais, ustea-
siles de grenier et objets divers.
Crédit aux personnes co&nues solvables.
Rtquête de Maic veuve C.iumont.

Etude de M' LE BOUVIER, greffer u. St-Romain •
de-Colbosc

Le Meiyredi 27 Juin I9S7, a deux heures, h
Elainhus, hameau do La Gsinpagne, sur la ferme
exploitèe par M Frargois Emo, veatede :
t hectare 15 ares de trés beau seigle, 1 hectare
is ares de beau bló, propres a la semence. —A
terrae.
Requête de M. Fracpois Emo.

fBASSEREU
1') Heure anckna»,

7 b 21 -
*9 h. 3# -

» 1 *
i »

MÊME É-STDE
Le Vendredi 2# Juin lt>27, a deux heures, a
Saint-Aubin-Routot, prés La Botto, sur ks prairies
dépensant de Ia propriété de Mme veuve Frangois
Lebas, vente de :
2 hectares 85 ares de beau foin de haut pró sui
pled. — A lerme.
Requête de Mme veuve Lebas, propriélaire.
_ (3478)
Etude de feu Af' DUSOSC,notoire a Montivillieri
Vente de 2 Hectares de Trèfle de pays
Le tHardi 26 Juin 1917, a deux heures, A
Montivilfiers. route de Bólboc, sur une plèce de
terre appartecant a M. Louis Levasseur et a sa
requête. |3i48)

Etude de M' MERLIN, nolaire a Envermeu
VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICB
Le Sauirdi 30 Juin 1917, A deux heures de
l'apré4-mkti. a ta gare d'ENFERMEU, par le JUi-
Bistere de «• M-fTtn, noialro audit liea, de :
1231818 de BIKRE et 40 demi-füts de BIÈRB

rats et jiMj
éu f■mi'tont, 1$ 4/3 e» sus
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fj&Petit Hhvre — Öittianche24 Juin 1917
COffilfiiSSAIRÊSPBiSfURSDUHAVRE
VENTE APRÉS DECÈS

de Mr-ubles anciens et objets anciens
Te ïlercrrdi 37 join 1917, A U heures, eo
f Hótel des Ventes du Havre, rue Victor-Hugo,
6* i 61 :
Beau Salon époque Louis XVI.Meubies. Pendules
époque t/Mtts XVI et Eumire: ro«cclai.oes ;argen-
terie acciemae. — Service de table tic is tabrique
d'AQgou"è:ne.

Argsnt comptant
Requête des hériliers béiéficiaires.
Exposition : 16 juin. de (4 a 17 bettres.
N.-B. - La oente ne coniportant qu'un petit nom-
ire d'enchères sera trés brèoe.

Etaiie re fm At' liVBOiC , notatre u Montwilfiers.
Vente de Récoltes, Materiel de Ferme ©t

Mobilier de maison
A Monliviüiers, hameau d'Escures, sur fa ferme
qu'rxploitait M. Ernest Rieouard

Le i.uudi 3 Juii et 191 J, a deux heures, M.
flefévre, administrateur de l'étude venöra : 45
Brt s de seigle, 3 hectares.de trelledc pays, 1500
ÉUogs environ d'avoine battue, machine a battre
at.iuiare» ronieau, herses, chartue. camion a
eau, hvffets vitr&s, tablas, chaises, cuisintère. Iits,
m telas, ti moircs, pendules et quantite d'sulres
©bjets. 17.24 (3079)

AVISDIVERS
Cession de Fonds

S.'« Avis
Suivant aele s. s. p. du 20 juin 1917 M»1 Sla-
rie-Jeanne DESOIAHPS. veuve de M. ViClor-
Alpbons • akgentïn, demeurant au Hsvre, «1,
Ïue du Général-Faidnerbe. a cédé a SI. Maurice
jF.CI.EIIC ct a son épouse, née Juliette
AfiOEItTlSI. demeurant au même lieu, le f«:.ds
ie commerco da Café-Débit et Brasserie de Cielre
pu'elie exploit* a* Havre, me du Getiéral-Faid-
Seibe, n« 41. — Prise de possession le 24 juin
courant. — Election d • doaiiciie au fonds ver-du
eü tes oppositions, s'il y a lieu, seront reques
flans le delaide 10jours de la ï* insertion.
. 24 3jt 13454)

Cession de Fonds
4" AVIS

Suivant vele s. s. p. du 20 juin 19.7. M""»veuve
6EAWI1.S. 7. rus Piedfort, au Havre, n vendu a
M»«veuve COI'I.V ©-«prés domiciliêe, le fonds
:1ecommerce ö Epicerie-Liquides qu'elie exploite
audit lieu
Enlrée en joulsssnce ftxée au 22 jnilli f.1917.
Elecli-n de dom ciie pour les oppositions, s'il
y a lieu, s élé flstte chcz M*»veuve Couiy, 42,tue
Aiigusle-flomSe, Havre. (3l83z)

Etude de Ai' HASSELMANS, notatre au Havre,
rue de ia Paix, 5 (successenr de M' AVGli.fi)
Cstision de Fonds de Commerce

Deuxièmc Insertion
Suivant prrcès-verbaï d'a'judication dressö par
M»Ho-sein arn, nolair© au Havre, le 31 mai 1917,
en suite d'un cahier de-s charges dressé nar Ie
mème notaire le 24 mai 1917, flla requête de
Mate Louiee-Aiice-Marguerite Msrguerie, sans
profession, demvuranteu Havre, place des Hailes-
CeMrales, n» 12, veuve de M.Georges-Louis Le-
valiois, ea son nom pereonnel et comtne tutrice
légale du mineur Cernard-Paul-Georges levsl-
lois, son tils, ie loul en vertu d'une ordonnance
de tl. ie Pi-«ident du Tribunal Civil du Havre, le
Fonds do commerce de Coiffeur. >.xploité de son
vti'isct p*» SI. LEV.tLLOtS. au ll«vre, place des
llalles-üwrTaws, n° 12. coraprenant la clientèie
et l'achslandage, le matériel et le mobilier d'ex-
ploitation el le droit au haii des I eux oüilest
«xploité, a éié adjugé a M. .Vleide- Victor
ARiBbé. coiffeur, acmeurant au Havre, rue Vic-
ior-tlugo, r,«132.
Les oppositions, s'il y a lieu. daVroni être faites
ïu plus lard dans les dix jours de la présente in-
jrriion ct seront reques en l'étude de M"HAS-
SELMAKN,nolaire.

Pour deuxièmc insertion,
43.24 (2945) hassei.mann.

CabinetdeMM.RIVIERE&MflflCADEY
soa, ioutsoard de Strasbourg, au Hacre

Cessionde FondsdeCommerce-
Si' Avis

Suivant acle s. s. p. en date du 15 juin 19i7,
fli'1'-Eugrénie ItOGËltEL, deracuranl au Havre,
rue August©-Gotnte, n° 18, vfiive do M. Eagène
LE l»AS, a vendu a SI. t haira GOLDSTL'CK,
flemeurant au Havre, rue Lord Kiteheuer, r.« 53,
le f nds da commerce d'Entreprise de Canucnnago
et Transparis, qu'elie explode su Havre, IS, ruo
Aupiutf.-Goaile, avec bureau de co-.iimafiiies, qaai
d'Oriésns.
Ertrée eo jouis'ance fixée au 1" juiflet 1917.
Etocdnn de domicile a ét-é faile au Cabinet de
MM. Itivièi e ct Mareadey, oü les oppositions,
s'ii y a iiru, scrofit requesjusqu'a {'expiration des
fiix jours qui suivronl la présente insertion.

(3036)

Etude de if HAtssELStANN, not Are au Home,
6, rut de la Paix (luccesseur dc M° AUGER)

Deuxièmc Insertion
Suivant scle requ par M» llasselmann, notaire
au Havre, le 2 juin 4917 :
1° lime Esielle-Zulma Leber, débitante-reslan-
ralrice. boulevard Ssdi Carnot, n« 3, a G,,avil!e-
Saiole-Honorine, veuve de M, Aibert-Louis Gra-
tigny ;
2* M. Emile-Henri Graligny, msqon, 41, rue de
Tool, au Havre
3«M. Herri-Maurice Graligny. garqon de café,
3. boulevard Sadi-Carnol, a Graville-Sainte-Bono-
rine f
4»M. André-Jules Graligny, livreur, 3, boule¬
vard Sad: Gamot, a Graville-Sainte-ilonorine ;
5° M. Vicfer-Elwin Brown, boulanger, et Mme
Héiène-Marie Giatigny, son fpouse, demeuraot
ecseruble au Havre. iur Voltaire, n« 64 ;
6»Mme Loui e Graligny, rue Sigarino i Lille-
bonne. veuve de M. Henri Lesueur ;
7' M. Alphonse-Aibcrt Graligny, iournalier A
Boll ec :
8»M Gaston Gratigny, chauffeur d'automobile A
Paris ;
9° Mme Eugénie Héhert, demeurant A Lille-
bonno, veuve de M.Eugène-Pierre Graligny ;
Onl vendu a la Societc Géncral» d'A-pro
vfeiunueiitCiitN Eevnnmiqnes, Socié é ai.o-
nyme dent 1» siègetwta Pari* me fjivoiner. 10.
Le Fonds do Commerce de Cafó-Débit-Restaurant
que Mme veuveG t-ugny-i eter exploite * GüVflle-
Sainte Honorine. boulevard Sadi-Gsrnot. o* 3,eom-
p-enant : l'enseigpe. le noui commetcial, la clien¬
tèle et l'achalandage qui y , onl attaches ; le droit
au bail des iteux oü s'exploite le-iil fonds ; le ma¬
térie! servant a soa exploitation, et les maiclnn-
dises existant en tnagasin.
Les oppositions, s'il y a lieu,devront éire faites
dans les dix jours de la présoote inserlion et se¬
ront reques eu 1'élnde de Jl« Ilasseimanii, notaire,
oü les parlies oni fait élection de domicile.

10.24 (9S33)
Pour deux ème insertion
IIASSELMANN.

Etude de HASSELHANN, notaire au II v «
rue de la Pa x. n° 5 tsuccssseue de it' AUGER)
Dcuxième Insertion

Suivant acte reijn par M«Hasselmann. co'aire au
Havre, leïjuin 1917, #!"« Alice-Mavie-Louise
BOI/ET, débitsntp, boulevard Sadi-Garnoi. i.« i,
a GraviUe-Siinlf-Hoi o'ine, a vendu a ia SocL-tc
Générale d'ApiirovUianxemcats Erouomi-
ques, sociélé anonyme dont le Biége est a Paiis,
ïue Lavoisier, n* 10.
Le fonds de commerce de Café-Bëbit-Restaurant.
que Mile Bon t exp oite a Graviile-Sainte-li uo-
rine, boulevard Sadi-Garnot i • i, comprwiant :
l'ensfigoe, le nom commercial, Ia clientèle et
l'achelandage y aliachés ; le droit su bail des lit-ux
oü s'f-xpioite iedit fonds, le uiatériel servant S
son exploitation ct les marchandises existant en
msgssin
l es oppositions, s'il y a lien, devrort être faites
dans les dix jours de la présente irssnion, et se¬
ront reqiies en l'étude de M*Ilassi Imsnn, notaire,
oü les parlies ooi faitéiection de domicile.

Pour dcuxiime insertion :
10.54 !?833) HASSELMANN.

Etudede M' Féüs VI7IER
BECEVEUn CE BEKÏES

Auieurdes «Usagesel Coulimtesde l'Arrondis. duHavres
64, ruo de Saint- Queutin — HAVRE

CessiondcFoiids(lOTAvis)
Suivant acte s. s. p. des 18 et sojuin 1917, et
qui sera enregisiré en temp-: de droit, M.Aiexan-
dre-Angu.ste-l.ucinn Arié.oe ThShoi», proprié-
tsiie düa Fonds de Commerce de Café-Déhit. sis au
Havre, rue de Norjaauiie, ii" 141. lean londv géró
par Mme veuve Cousin, y demeurant ; a vendu
eet établissement a Mme Mar ha Houe). veuve de
M. Maurice Auberville, mort au champ d'hon-
ïieur, la daae demeurant au Havre, rue Francois-
Mazeline.
P, ise de possession le 30 juin présent mois,
paiement comptant.
_Domicile êln paur les oppositions, chfz M. Pé-
lix Vivicr, mandataire de t'acquéreuse oü el-es
seront reques jusqu'a l'expira'ion des dèlais de
droit.

Regain f insertion,
FÉI1X ViVIER.
24j.2ji 3304)

SUCRE
GhsoibrsSf^icalstiesHöfe'isrs,Rasfaürafetirs,
Gsisiisrsei LimoradiersdaHavre

Réunion iuitdi 2.3juin, a 3 h 1/2 trés prééisns.
Ordre du jour : Repartition de sucre ; divers.

Le Président : c. bacon.
iïïardi 2C Juin de 2 a S heures, coremernp.ru is
réw.cti ion pour les inser ts de 4 A 350 ; Mereredi
27. mêaies heures, poer les •" 311 a 700 ; Jeudi
28, les n" 704 a 1,050 Vendredi 29. n«« I.O.h et
au-tiessus. Samedi 30, de £ a 6 heures, seront
serviv les retardat- ires. Après eette derntèro
date, il ne poar ra élre tenu eompte d'aueuue tê-
clamslion.
Se munir de sacs et de m nnaie (3473)

8lens a lousr

FEI1EI LOUER
a Itouclles. — f-7 hectares
pour Saint-Michel iS!7
©n totalité ou par parties
S'sdrcssera M.DELAUAYE,37,
fac Joinville, A12 h. c-u :8 h!

Da— (2778)
ter^3gggaBBBg3Btffi!S53»SgSCTHB

Slonsa Ventire
Etude da AI' GOSSEL1SI,notaire
au Havre, rue Jules Lecesne,
It" Pt.
Ucitatioa 8CPIÏS

ARJUDICATfON
Ojgmre, en la ^sflrio de Gonae-
vïïif-ia-Ma'let, par le ministère
Ée M«Gnssrlio, nolaire, la Mer-
ptvdi 27 Juin J9J7, a deux
Bcures et demie, de :
1*L'ne Ferme sise a Angies-
qneviiie-l'Esneval.contenant en¬
viron i hectare 7u arcs 13 cen-
liares.
Louée A M. Georges Aliais
pour un (rmps expirant Ie 29
septembre 19 8 inoyennsnt, öu-
Irc les impots, un fermago su-
nuel de i60 francs.
Miss A prix : 3,500 fr.
2" Uue Ferme sise aussi A
Anglcsqueviiie - i Esneval, ha-
meiiu du Parlement, con tenant
3 hectares 53 ares 52 centiares.
Louéö a M.Franqois Santreuil,
inoyennant un fwmsge annuel
fle 350 francs, outre les impöts.
Mise Aprix : 7.500 fr.
3° line Ferme sise a Cnque-
iit-i'Esaaval, quanier de Ia Rê-
f e, sur Ie bord da fa route de
Iriquetot a ïurretot, d'une con-
üenastce de 3 hectares 40 ares 50
ïenliares.
Louéo A Mme veuve Lebret
jusqu'a la (in des hostiiités mo-
yeunsnt, oatre les irepdts, un
fermage aunuel de 450 fr.; était
louée nuparavant 550 fr.
Mise a prix : 7,OOt) fr.
La chasse tur ces tr-:.is fermes
est louée jusqu'en 1920.
4»Cne Ferme sise a Verge-
tot-ia-Goudray, et par extension
sur Griquelot-t'Esnevai, a proxi-
mité du Carrecu, contenance : 4
hectare 80 a. 77 c.
Louée a 11.Benoll Lebrun jus-
qu'au 19 sepFmbre 1923,moyen-
nac', outre les imt^its, un fer-
magp anttueJ de 3:0 fr.
Mise a prix : 4,OüO tr.
S'. dresser : pour visiter, su*
ICTmiers.
Et po'ur Ions venseignement»
A : 4° M. G. ELOV, recevcur de
rentes. 100, koulr.vard de Stras-
boTH-g; t° M»GQSSELKI,notaire,
red fii-ur <l« cnhisr de charges
et (leposfes tr© des litres de pr«-

i0.l7.lt ÖÏÊ.«t

Eluie 3!' JACQUOT, avoué, de-
viiaraat omHarre, bouleoardde
Strasbourg, 122.
Vente CflEXEL

ADJUDICATIONTmS"
des criées du Tiibunal c;vil du
Havre, au Pvais de Justice, le
Vendredi 29 Juin 1917, a deux
heures :
D'tlne Maison, sise au Havre,
rue de Bapaume, n° 28, éievée
sur rtz-fie chaussée de trois éta¬
ges avee greniers ot mansardes.
Mise a prix ■12 OtiO fr.
Revenu : i.Oou fr.

Pour tous renseignemenis, s'a-
dresser, su Havre, a : M» JAG
QCOTet THILLARD,avoués ; M*
HÉWG.N'O,notaire, et au UreÉF
du Tribunal civil, oü Ie cahier
des charges est tiéposé.
N.-B. — Les enchères ne seront
rentes que par ministère d'avoaé.

Elude de AI' LE ROUX. notaire
au Havre, place de l'Hótel de-
Vil e, ü" 20.

ADJUDICATIONffitt
Hardt 3 Ju U t 1917, a li heu
res, d'une Maison, située au
Havre, rue Malheibe, n« 70. éie¬
vée sur cave d'un rez de-chaus-
sée et d'un étage de chacun
trois pieces, maasarde au des
sus. a cö 6, cour avrc buandetie
et W -C. Supprficie 141 reèirps
carrés 54 décimèrps carrés. —
Mise a prix : 10 OOO francs. —
Entrée en jouissanee immediate.
S'adrecser pour visiter, sur
place, les maidi et veüdredi de
cbsque semaine, de 14 h. a 46h .
et pour lous renseignements el
pour trailer audit ooiaire.

47.2ljn ijt (3113)

Etude de M' BASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de sa Paix,
n° 5 (successeur de M°AUGER).

ADJUDICATION
M' IHsseunann. nolaire au Havre,
Ia Mereredi -1 JuiUet 1917, a
deux heures de l'ap. è -midi, a
Halfleur, dans l'une des sailes de
Ia uiaiiie.desimmeubles ci-apros
désignés .
lTn Pavilion sis A Harlleur,
chaussóe Beilot, r,« 2 et ruf du
G?z, ti° 4, édiflé d'un rez de
chaussée et de deux étages. —
Revenu . 650 francs.
Mise Aprix . 9 OOO fr.
Quafre autres Pavilions
contigus sis a Haifleur, rite du
Gsz, r," 3, 5, 7 et 9, édifiés cba-
cun d'un. rpz-de chaussée et de
deux étages.
Chacun de ces pavilions est
d'un revenu annuel de 400 fr. et
sera mis eo adjudication sur la
mise a prix de O.Oüü francs.
Paer tous renreignomeats,-
s'adresscr a M« HASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier de
charges ct déposilsire des litres
de prepriéte.

A0.17.#jjp yt (2831)

Etude deM' Fan PEU.OT.notai: *
a Saim-!tom,airi-de-Coibosc

ADJUDICATION.TÏSflS
ministère de *i'flfe-lot, le Samedi
30 Jan 1917, a dsux hemes
après midi, des iif,MCUELES ci-sprès:

PREMIER LOT
Une Propriéfé siluée A La
Geriangue, sur le bord de Ia
route de Saint Romain a Tancar-
ville, con-prenaot cour-maiitre
eiose do fossês, plantée d'arbcs
de haute futaie, plantée de pora-
miers en pltin rapport, éditiée de
maison d'babitation en excellent
61at et de hAUmtni-s d'<xp!oita-
tation ; autre petite iïatson «Pe¬
nant avrc jiraifl, terres de la¬
bour ct heriiage, le tout d'une
contenance de 3 hectares 77 ares
5 cenliares.
La propriety est occupée jus-
q i au 29 septembre 4923. par
M Henri Lowoino moyennant
outre !a charge des imtóts, un
foyer annuel de 800 francs.
La petiie maisen avec jardin
est occupée s I'année par M Le-
barbet moyennant un loyer de
13') francs.
Total du revenu annuel : 930
francs.
Mise a prix : 14,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Une petite Ferme située A
La Gerlaoeue. himeau de Baby-
lone, coosistant en cour-masure
bAtie et plantee et terres de la¬
bour ; le tont. d'un seul t<nant,
coniient 2 hectares 51 ares 80
centiares.
Cel immeuble est loué jusqu'au
29 septeuibre I9J8 a M. llenri
Boudin moyennant, ouro ia
cbsrge des impóts. un loyer an¬
nuel de 350 francs.
Mise a prix : 3,500 fr.
TROrSlÉMELOT

Hue Petite Ferme, sise dans
la valién de Cuvervitle, prés Cri-
qiK-t-it-l'Esneval . cansisla»! eu
cour-mature ifitie et plantée,
terres de labour et bols compre-
nant norubre d'arbres bons A
ebsttre. le tout contenant 3 hec¬
tares -il ares 1 ceniiaie est occu¬
pée par Mmevruve Martin moyen¬
nant. outre la charge des impéts,
un loyer annuel de 230 fr.
Mise s prix : 1,500 fr.
QUATRIÈMELOT

Cue Pièee de Terre nne ac-
luelfemr-nt en herbage, sise A
Gonnt'vilie - Ia - Mallei, prés du
b urg coEienant 64 ares 3 cen¬
tiares, louée a Mme veuve Avo-
ne! j-isqu'ati 29 septemhre 1919,
moycnuant-90 francs par an ou¬
tre la charge des impéts.
Mise a prix 1.500 fr.
S'idnesser : pour visiter ans
.locatairas et pour lous renaei-
gnements Ail" PELlOT, Eoiatra.

2-.iO'.47.iiAs783)

COLItS h'ÉTUUES COHMGRI IALES
Sténo Oaerylo, An¬
glais commercial,
permeitant d'occuper
les melilPiires situa¬

tions par une nrenarstion rapide et compléte, aux
cours (Ie H"« Ch. OAVIU 139 mede Paris.
Cours du soir pour employees de bureaux. — S'ins-
crice ue 9 n a 16 h.# sarntui txeuple

19,24 (310ÖZ)

A¥1S IMPORTANT
LePrincipalduCollégedeHorfleur
serait reconuaissant aux personnes qui vou-
draient hien lui donner les noms des anclcr.s
E'èves du coliège, morts au chsmp d'honpeur.
biessés. cites, décorés ui promus depuis 1914,
alin qu'il puisse les fti p figmer au Pal*arès de
gnerre quidoit étre prochainement élabli par ses
soins. 22.24 <3403)

Dl4MOIS
PRATIQUECOMMERCIAL

du Com-
Goütptabilité
X U '87
14 rue
Sfoiitesqnieu

dirigé par Comptabie xperimenté pr»iiquact depuus
25 ans les attaires de place. Cours dejour tiseivi

ausDAMESet JEUNESFILLES
Eréoaration rap:de, Cours et iepons. Haules réfé-
rences. Pt och-iinement formation d'un nouveau
Cours l'r-x modérés. 24 «40iz)

LeGfbin8tÈ GecteurKLEIN
est transfér é 15, ph ee Gambetta (/"étage)
Accouchementset Maladies des Femmes

40. 14. 47.21. 24 (2819)

PIMmiT jeudi, CHIESf JAPONAIS. Prière
■ IL'lÜaJf(U de le ramener ch-z M. JAMA1N (ue
du Guueral-Faidherbe, 44. Recompense. (3470z)

COiVDÜCTElIR

11 4 (Mi FEI Dame veuve, 40 au», petite
llüLllIAIrEi rente, désire mi*i- es avhc
luwvsNtii*, ayant soit rentes ou eomineiqsnltinu-
tiie de se prè( enter autrernent, irès sérieux —
Ecrire au bureau du journal a Mme HEN*ll.TTE.
■ (34ü7zt

AF'S'O», classe 4*98,
«uxl L. re aff efe S. P. 113

iat. li- rs uuliiaires üoiiruan), dé«!ue PEnsnrrrn
avec condiicleur auxiliaire affecté »u Havre.
THIEÜLLEN, section Pare 113, Dourdan.
. (3103)

liKÜIAIII'ii cébbataire, dégagé de tonle
OtxBIiiriiïiSilfl obligation mlEair!'. demand©
flacf awsorée. pour le poUger. duns
ntaUon bourgeois^. Pour offres et coBditions,
écrire AGI1E8 au bureau du journal. (3w9i)

AW niFSIilVni? uu CbaufTeur pour usute
"11 iFfljifI \ !i Ilrj travail peu pècible teon-
viendrait a h<mme figé). — Prendre l'adresse au
bureau du journal. i3497z!

AU Aril i UAll? nn A3BSTHJRMÉCA-
"(1 UUillillllli', NIUSN. U-ine HEHTBAND
et Cie, 77, boulevard Amiral-Mouchez S'y asresser.

(3W7z,

A V Al1?! | YSL1,1MÉCANlClEN-fltLECfRICIfN
Uil I/fsillilllllE; s-ch«nt conduiro motour a
g( Z pauvre. Bonne retribution. — 8'adresser tue
Edouard-Larue, tk. ■ C3547t

ƒ'|| 1 BFI'TPAII? demand© Ouvrier com-
itliAllllL i BillEi me second.de 00 a 400ff.
par inois et auve paye to fr . couches et n- unis
S'adresser au bureau du journal. |350tz)

un roiJtier est Ie début du
suceé» dans la vie I

Maison d'impor.ations al imentaires demand©
A *» r-it *.;?(»•'ï^x m. (payês).— Prendre l'adresse
au bureau du journal (349^

APPRENHtR

AU ILP1I 4 Uüf un Garcoa honlangpr
lllzflll Alilvlj de IS a 16 aus saehant prser

la -4s-. Bons «po»iDlpm»nts. — S'adresser M.
POSTtC, rue das R-mparts. 42. (34911)

MILSt'li4U^tF eérieux muni
l'EüiïAiï ï*Ij de bona s rêférences. —

Sadressei' ,85, boulevard Amiral-Mouchez.
22.2i. (3417)

pour navigation coloDiale
OFFICIER EN PECOSB.OSDilAMH!

c »pitame au long-cours oo nwitre au cabotage. —
Prendre l'adresseau iureau du journal.

24 28 (347»

AU IffiM LUAli1 au HO. rue Jules L-cesne,
Uil SvtïtKAIliflJ un BONe CIIER-LIVREBR,
pour blères f n liouieiltes. S'y adresser de l b. 1/2 «
2 heui«s, ou de 7 a s heures, muni de bon*©-,ré-
férences. Bons gages. #— (3426

irnm Sérieux EST IIEXlAMkE ehezEntrepoMtaire. Bons appoirk--
nituts. S'adresser, 5, rue Bayrrd. (2854)

m DEBAM
par ses parents,
d-i jouraat.

un Débniaot pour bureau
envir n 14 aus, pres- oie
Prendre l'adresse au bur-w.u

(3i93z

KWttl'RAGSdensaude pon r lui don-.. uer soins, 1».-%.*»cï-:
50 a 55 ans. bonnes rètérences éxigées. S'adresser
au bureau' du journsL' (35i3z)

sérieux, bien intro-
d f dans es Msgasscs
de Horeerie, stores,

— , — JTo v-o-ntés. Oouiu'fi,
est. TTBSDaïAMDE par Commissionnaire
en Tulles, Dentelies et Broderie — Ecrire
G. iiOELARHT, is, rue Lodi, Calais (P.-d.-C )

14799)
(Lmande c mpts-
blk expérimenté,

qu un jub-e uohme pour to magas-in.
Ecriro HENRI, bureau au journal. (351iz)

f'H h RRi?TIïüi l,ivr6ur ct l}(,n inanntcn-VJl§i'ÏIllSS.j 1 1IÜI tioiitti<b-e SOAiT IJEMAA'-
DES. dam. maisoü d'alimcntatioo, bons appomte-
ments, inutile do se présenter sans (Fexcvllentes
references. — Prendre l'adresse au bureau du
J°«rnal- 23. ï4 (3444)

ifllflïll
MAISONÉ CAFÉS

ll'flur. Giaviiie. »—25 (3172)

M DE1APE
S'rdresser aux U51SE8WE8TLVUHOGSE.filötSz,

MIVSiWIMlIS chT,.?^^
' PiLLOIS, 103, ïue Tuiebaut, saiaires aoanta-
eeux. (339SZ)

Ga , eon <ï ? jr»5ï-epót
Ji} VUlHAllUU Bo s Appointements
Sadrtsser 2i, boulevard Fraaqois-I«».

135357)

reau du journal.
DES JUtittfVAI IERS
Prendre l'adresse au bu-

IONTopaiffl J3SS3S&.
m.ques. — 1rendre lad.esse au bureau du jour-
nal- a— ( )

AU IM<iS 4 UIVS? d-*-s m-üron de cafés un
Wil .IBtWt.HOim (te '4 n
16 >n-,, uour ta manutention du magusin et Je ssroioe
de la gare. — S'sdresser 7, ru. K eber. t34w.»Z]

E COLE il E

STÉIK3-DACTYLO&RAPHIE
Méthode rapid©
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer. 9. (3137z)

m DÜANDE
gagnant de suite.

34. rue do Pirts, une fil-
lette pour le commerce,

(3486Z)

lO.VSIEIIRSEULFranqsis BPJU59Epension et lojgement
dans familie «onverMtde. — Adresser ofties bu¬
reau du journH PAUL 9. (3463zi

RvAlM,TiAlilI4HII? célibartaire «l©»4i-erUflljl itfaLlAIItU4IIVUKiSEMcublé*
aosc petit déjeuner, de preference environs square
8««»-Roch.
Ecrire M ROBERT, bureau du journal. <3536z)

DAMESEULEdésire louer >hambre Mcn-_ Wé© avec fotriHXU a gaz, t>re-
'«-©r é( -«e. e©nlre de la ville. — Adresser oflros
VANDENEYNDE,(5, rue Séry, Le Havre. t3474z)

PFKMI? ou deroande ó louer dans les envl-
I IJl II Ei rons du Havie une petite femme
dsns ivs 5 hectares, libre de suite ou ponr la
Saint-Michel. - Ecrire au journal R. LECONTE.

(3436Z)

o.\im\ AITA un on deux otfiriei ssaion, 2 chamures, cabinet
d© tobeit© avec bain, électricité, eotrée particu¬
liere, dans jpelit pavilion a la Cöte. — S'adresser
au bureau du journal. .3522)

OUST DEjM^lSriDE

1oil2CHAMGRESetCUISINE
meub ies ou non, dms maison moderne
eau et UAZ (si possible vue sur la mer)
, Prendre adres.se ou écrire M. MA6R4CET«u bu¬
reau du jonrnal. (3825a

LaSpécialeésCorsets6.FOLLiOT,10,rueThiers
un JEU3ÖE ponr les
ceorse» et nettoyage et uue
pour gpprendre le commerce.

(3530)

'AU F4Fli k Stfy? un •'OÖH©Domme de 184Vil a#ïMs3/!R!FL i« ans, ponr trsvail de ma
gasin et courses. S'adresser au bureau du journal

(3503)

ONMANDE
ruo de Paris. 85.

un Petit fbinniis
fl la Pbarmacie GiHNCÊTRE,

(•3464Z)

séneuse, 25 ans, saehant
_ l'anglais, munle de bonnes
retérenecs, chwrtie eieploi ue caissière ou
poste do co*fwnce dan» bétel ou r«stauraat. —
Ecrire GEORGETTEau bureau du journal.

- 24.28 (3468Z)

AU All111 4 UAF Person ue 2 heures nar
Uil If IVilIArtif Ij jour ay«nt bi, yelette et Une
Jeune Fille pour ménage. — Prendre Tadresve r.u
bureau du journal. (35J3j

onmm Chez M. CAMÜS,entreposi-
taire, rue d'Alger a

S.nvic, tux BONNE A T»OT FAIRE, COUehée,
nourrie, hlanchie. 14: preferrrkce ntie personne
de 25 a 30 nu*. Se présenter anjeurö'hai dim«Dche
toute la journée. (35 9z)

FWEDE31ÈVAGEEST DVMAADÉE,quartier Saint-Vin¬
cent. serfeuses references exigées. Se pc-serrter
lundl de 41 h. a 3 h. — Prendre l'adrwssa au
bureau eu journal. f 533z)

ONW1A.NDEune, LAVEUSE,ayant honre s réfé>. nces,
pour uu jour pa, semaine. — Prendre ï'adr.-sse
au bureau du journal. (3607z

ON DFMANDR

APPARTEMENT
mod, me, non reeublé, 5 a 48 pieces, central
On presdi-ait Jong; Rail
Prendre l'adresse oo écrire M. MABRIOETaa
bttreati du journal. (35r6z)

mmkm A LOUERB»A.-VSIL,T .01VB#*r« «a>>te, Saiote-A4i esse
ou environs. JEorife il. Pierre B., bureau du jour¬
nal. 13469»!

GRANDPAVILIONÏ5ÏK S
6 chaauiMK«,salie de baiwe, él>ciaicRé, gaz. Pren¬
dre i'tdresseau bureau du journal. (35b8z)

A I HIH?R BAUBLEa 0/avPI(L8S, rue Mofitiui-
rai.,, Petit Pavfllon, 3 piècres,

can, xttz, vee superbe, trés bon air. viaiWe le dt-
monctr» de 3 a 5 h. — Au Havre : Clxamhre avec
Fenolen ; Cl»a«,bre ave« eau. prrrnettant de
Ft:e un peu de cuisine, entrée tedépendante, éle«-
tnché. Se renseiguer 24, rue Lemaistrc. au 3*.

(34918)

AI AITI7D CHAMBHE prés
5j vliLla Gs:nes. — Prendre l'adresse

au bureau du journal. (3496)

amm machine a ecrfke, type Re¬mington. r.' II, avec tabuiateur.
Eenre a MADELEINE, bureau du journal.

|9334z)

Pour moins de 15 centimes
le litre, les " Lithiués du Dr
Gustin " pernvetteot de pré-
parer sei-même, mstantané-
ment, une eau mnnérale
alcaline et lkhtmée, trés di¬
gestive, légèremamt gaseuse,
extrêmement rafrascijissan-
te ettTungeèt exq»«. Cette
eau remplssce teotes les eauz
minérales ; elle est indispen¬
sable aux bien pwtants
aussi bien qu'aux malades
car elle préserve et guérit
de toutes les affections des
reins, vessie, foie, estomae
et intestin. 1 fr.75 (impót de
0.25 compris) la boite de
12 paquets permettant de
preparer 12 litres d'eau,
minerale. (t»»»«fbamuHi).

amm 4 fomts chevaux, petit maté-.. . u,.v.»u riel d« e.(ïiiott«e«r «t entrepre¬
neur. oahnow, ebamdte qui e-nvxAixlrait parfat-
lement in» beucher. — S'adresser, 27, rue dé
Docteur-Gibsrt. 134852)

A V !•' Du Cheval bal, SgAde irilt, ua
•™ f l( ! ïv ll Si Banseau él«t de öiwf, un Camion
a Mere éwn a« ne«f ég»i«.maet. —S'adrusser nouf
le tont 294, rue de i'Ahbay©, a ftravwo (3473)

amm Oafs»©» .idea ©aporlatioli. , presqae neaves, toutez taif.es.
8 *dresser aa bureau dn jouraat. (35S9z)

mms
Lece-tie, a* 88.

Poslwi-s a'eiiil>»liBg©
k vsiadao.— fiisdresscr ruo **k,-s-(Smu

20ro.wiisDM/rsdeasm
8 s«rte$, 6 y ••<(<-« arex Ateliers de Selterle,
Armée Beige, GraeUte. S'adresser au directeur

JS*L
FffirÊR^I? s»1!»1'»P"feLAHAYRA1SE,11-1,112 UV II IVCi vraftoi 4% i kiiotf,
0 kg. aöö, « Kg. 469. —D*ravBdtïZ prix et eo&3!«
««^s' ® 9Dfcrep®8ifcak'9de Cbicorc«-
39. ruo ö'Algor, Swwie, t3»20a|

AVISAUXMÊNAGÉRES
Madame H AFKICK, eux Malies-Centrales, s
1htnatnr d kvferiu.r tos u»eo»geres qu'Mle lacltra
en v.uite. le lundi 25 juin, na lot de vieilles
Fomines tfe B'i-ri-e fl rslson de O fr. ÏS
Ie fctio et par n'importe quelle qtiamité. (3824zQ

f#U AüGIDL' acheter d'oceasionuac voitura
Uil Iffjijllllj dcufant. — Faire offi'«« i
ËGEDilRS,125, rue d'Euetat, 3' étage. (3831)

m ciiERdËè sroximité boulevard Fran-qoi« I" et i»rc Saint Roch
Karage o.i i™ise pour automobile. — Fwire
offres a M DIDKR. bvrsau du ,o»ra»t. (34«9z)

MODESON DEMlNDb UD6 Apprenile,payèe de suite. — S'adivsrer su bu¬
reau dn journal. 24 (344 »

AU lyj1!! i Uftll1 BES JEUNES F!M ES
"11 IFfljiri ni . ; 2t£j pour epprandre le cora-
motce. Payèvs de suite. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (3537z>

Machi ne è I-Coi'ires
SMITH

Bon état, A vendue d'oeenslon
S'adresser aa eoacierge, 63, quai d'O-léans.

24.75.16 2988)

A VI? UI) UI? de»x Junicota demi-sang,
I Iklvlilll fro teur, par Held»', %«>©»de

4 an-, juinenfe prireées au concours de 1S16, sans
dressase. — S'adresssr fl M. MARTIN, place du
Charep-de-Folre, Mantrvillkrs, <3237)

AU 5?114 Dl? VOITimHTTK TOKI'BVK)
I fill Pil Cl 2 Piaees, 6 HP, état de sewf. —

S'adresser 40 , rue Thiers. (349?z)

CARRIOLES
-A. VEMOKH!

42,ruedeMexico. (382ii)-

J'ACHÉTE DE TOUT
Mobilieo-, T.itwio, Maojfenes A c.utn.sü>r
elettes, Insbroments ct* sxnsique, Appareit»
de Photogvepbé*, Bébarras de teofles sortea,
78, ruo do (flalBt-qnentln

I3493jd..tf '■■■ - 1 "■ f".

EAU-DE-VIEDECfDRE
naturelle et de première quslité
s» S fr. 2SES Icms G5«
S'adresser »«®Me«lJ>i6. BesovSte. »— (tefWJ

Ï,20QFR-DERENTES
•V, anréa av«» !C0 ponies, mêlb. Infsttiiih'A
doobteat U poasto. !«*{.c. * tiaabve.— PuiuleJiS
O Vï S»0«, fl Hsr«r«^ *4 3M ^t rtsm

Etude de Al' HASSBIrAiANN, no¬
taire au Havre, me de In Pa x
n' 5 (successeur de M>AUGER)'

ADJDD1CATIMSMÏTJ
Ju, liet 1917,
demie, de :

mm
a deux heures et

I' Pavilion avec Jardin, „p-
tuéau Havre, rue Lecalv6»(i.com-
prenant : r, z dc-chausséo d!v:só
en vestibule, cuisine, arriére-cui-
s ne gr.n de salie a manger; 1"
étage, divisó en quatre cham-
bres.
Jardin devsnt avec buanderie,
voiiiére, poulailier, water cto-
sels.
Libre de location.
Mise a prix : 13,000 fr.

2» Pavilion avec .lardiu. si-
tué au Havre, rue LecaLn*li. c- tn
preeani : r?z de chaussée divisé
eu V-slibure. cuisine et sslle a
mac.ger ; 4" élarre, divi- é en
euxa chambres et catloets de
tvileite, grenier. Gave, buan rerie,
water «osets, c terne.
Ja' dia devant et sur le cóté.
Revenu ; f00 fr. jusqu'a Neël
4919et ensuiie 6«0fr.
Location résiliahie en préve-
cant 6 mois d'avance et moy n-
nant ure indemnire de trots mois
de loyer au profit du Iocstaire.
Mise è prix ; 10,000 fr.

3° Maison do Rapport siluée
an Havre, rue Ttiiébsut, n* 27 et
me Casitnir-Delavigne. n» 36,
formant angle des deux rues,
élevee d un r<z de chaussée com-
prenant ; deux boutiques et ap-
partements, et de trois étages
divisés en plu'ieurs apparlt-
mt nis, grenter. Cour.
Revenu : 3 169fr., susceptible
d'augmenlation.
Mise a prix : 30 OOOfr.
On peut visiter les mardis et
vendredis pour les pavilions, de
10 heures a 2 heures, et pour la
m*ivon de rapport de 2 heures a
4 heures.
S'adresser ponr renseigne¬
ments ' l' A M' HASSELMANN,
notaire, dépori.aire du cahier
de charges et des titres de pro-
priétê ; 1' el a M«MÉTRAL,ré¬
gisseur de biens, au Havre, 5,
rue Edouard-Larue, mandataire
des vendeurs. »—iDD'jt (2720)

Etude ae VI- LE VAILLA>T no
taire d Godervtlle.

par Adjudi
oa-ion, méme

sur une scale encbère, le Ma, n
injuiltei 1917.01 heures, une
Propriété sise a SaAcf-fc'a^H-
l--Brière. coiisistar.t en Maison
avec vestihui-, 4i#ge 7 p»
g«e«i f- ; grande cour plantée de
pommiers ; iogu, ceiflt- graiifle,
ecu. r-s. remise, volaiiler, citer-
ne petite mai-on louée verbat©
mem COfr par an), loulle resle
librede location.
Mise a prix : 7, OOOfr.
S'adresser pour tons autres
reRseignements, fl «• LE VAL.-
LANT, notaire. 24.8jt (3376)

Ètud" de M' GO SELIN, notar, e
uu Havre, me Jules-Leceine,
n- 21.

ADJUDICATION
Al ' ■<641 1 1 Jutllnt 1017.
i hntrffl», e'sm© «KOPHKËTÊ
en na ure de Lulture maraichére,
sis a Sauvic, i ue se t Orphc-
linat. prés la Lijue protecnlee
des Ei.fants abaudonmks, consis-
tant en un ft-and Terrein en
jardinsge. édiftó d'un Pavilion
comprenaot rez-de chattaSée, uu
étage et grenier, écurie et re¬
mise. te tout en bon état, cons-
truit en briques, couvert en ar-

Etude de M' LE VA1LLANT,no¬
taire a Godervtlle

AVENDRE
seule encbère, le Ma>tu 3 ju-toet
1917. " t hums. u«e rgBHB,
sise a Saint-Jean de-ia-Neuoiile el
par extension sur fe Parc-d'Aux-
tot. Contenauee s ü 9i a. BS».
Revenu net ü'iajpéls jusqu'au
29 septembre 19« : 600 fr.— Mise
fl nrix : 11.500 fr.

2Mjt (3375)

Superficie : 42,373 metres car¬
rés.
Cette Propriété est exploiiée
par M. Earlier, maraieher, dent
ie bail «ei <xt r er le 29 sep-
temore prochain.
Mise a prix : 10 Ot'O fr.
Adjudication sur uhe seutc en¬
cbère et faculté de trailer de gré
it gré.
S'adriMser : pour visiter, sur
les lieux. les dinlanehes et jeu
dis, dans l'aprés-midi, et ponr
tous renseignements, a M. G.
ELOY, i06. nouKvard da Stras¬
bourg. et a M*G0SSE1IN, notaire
au Havre, 21, rue Jules Lecesne.

24 1.8jt !3490)

Etudes de M>NICOLAI, notaire a
Fécamp, et de M' Paul COU¬
CHEZ, avoué au Havre, 87,
bvuieva d de Strasbourg.
Lieltalion L41R

ABJUDICATIONLnM
cani eouire a Fecamp, le Jeudi
19 Juillet 1917, fl 2 hnures
aprés cuidi, de ;
F'ne Jtaisoa sise a Fécamp,
rit - Ssiia te Bols, ( ■169.— ne.
venu évaiué ; söü francs.
Mise è prix ; O,OOO.fr.
Pour tous renseigvremeals, s'a¬
dresser a ;
l' M»NIGOLAI, notaire i Fé-
earnp ;
2" M" B0US5EL et BGÜQHEZ,
avoaès au linvra v-

Etudes de M' FAUVEL, notaire,
d Lilbbonne et de M' Pnul
BOXft'.HEZ. avoué, ou Hovre,
S7, boulevard de Strasbow g.
Veate béaéüciaire Beuriot

ABJBMCATMïïi'ftt
vei. iwnaire a ik-bosce, le
Merc-edi 18 JmlUt 1917, fl
deux heures »près-mldi, de ;
PRKMÏER I.0T

Hue P<wi1e Ferme, siluée
au T'ois-Pierres, section de Loi-
seliéres, ««nion de Sren Ro¬
main de-Colbösc. conlenant da-
prés les titres 2 hectares 83 ares
75 cenliares cl (t'&prés le eadas-
Ire i hectares 81 arcs 70 centia¬
res. Loyer annuel 388 francs.
Mise fl prix : 5 OOOfr.
DEtTXIÈMELOT

Une Petite Ferme, située A
ii!t-Kjuet>>ch.i-1a Fi>rêt, c « ton
de Saint Romain de Coibosc con¬
tenant 1 hectare 66 ores 5wcen¬
tiares. Loyer annuel 280 francs
a compter du 29 septembre 19i7.
Mise a prix : 3,500 fr.
TR0L8IEMELOT

Deux Pièces de terre en
labeur ih«6c,s an Pare d'Anxtot,
contenant easemhie 1 h e are
43 ares 6 centiares. Loyer an¬
nuel te» francs.
Mise a prix ; 2,50O fr.
QUVTRIÉfilELOT

Une Ferme, située è Alvk
maje. canton d» Fauvtlle, arron-
diss rrwüt d'Yvetot, contenant
d'après les titres 3 hectares
66 ares 2 centiares et d'après le
c«d»s4re sheetares SOares ->7cen¬
tiares. Loyer am uel rso francs.
Mis* fl prix : 10, OOO fr.
Pour tons renseigatioenls s'a¬
dresser a ; 1»M' FAUVEL no¬
taire ; 2* M» Paul DOUCHTZ,
avoué. 24j.ljt .3281)

AünoieeMe

CaLüefdeM.LucienMAUJEAN
Rue du Géaérai-Galtiéni, IS

AXTTMBSïF Beau Terrain
7KilSgfiXu rur Giiilleraird,
n» 7u. d rmruu 8(0 mé <■<■. jvi c
con-tructioos, d®nt maison d'ha-
bitatian ; conviendra.t pour faire
un garage.
Sradresser a M.MAUJEAN.

24 28. Iji 3460)

A I/TUnUSE1 Bonue llaitRin
fi Jila«CÜj de rappoi t,
trés bten sitaée e( disposee pour
meublés. — S'sdrtst-r a MM
ROöSSELIN et KOQUET,22, rue
de la Bourse. Le liavre.

24.18 (3505)

EN VENTE
au Bureaudu Journal

ËaclnresCfendaires
soarie Srésü

LOI du 19 MARS 1917

Etede de M' RENi ULT,ntouè ara
Havre, i 31, boulevard de Stmts-
bou-g.
IL'C/ïtaiion LUPETIT

AWPHfjap aux enchères
1 LilFnij pubiiques :
hramièrenient : en l'élufle de
JP Hamel, notaire a Valogn»«, lo
Ketidredi 13 Juillet 1917, fl
deux heures :
Ti-oïb Pièces <j©.Terre e»
Herbe. silu >esè Orilandes IMan-
eh©i, triade du Marais, conlenant
envron i hectares 88 ares 55
cenliares, bomées par M.Merais,
M. PouppeviEe, M. Fontaine et
M Marguerie , occupies par M.
Ltbiais. — Revenu ■380 francs.
Mise fl prix ; 5,000 fr.
B-MixièoreineiTt: ea l'audience
d«s cnees aa Triaucal clvü d«
Hnvns, le Veuiresi 29 Juillet
1917, a deux heures :
PRBMIER LOT

Tènemeut de liaisons fl
Gravtue-Ssiste-Honorine. bou e-
vard de Graville, n» 368, «t ea
retour sur la roe de la Lien©.
Cour ft dépevdancas. Gabtenant
630 mèires e»rrés eiwiron.
Burné : au Nord, par M. G»hl ;
fl l'Ouest, par le boulevard de
GravPle ; au Snd, par la rue de
la Ligne ; a l'Est. par une im¬
passe. — Revenu ; 1.884 Panes.
Mise fl prix : 12.000 ff.
BEUXIÈME LOT

Gcand Terrain , fl Gra-
viite-SNinte-HoBOHare, daas un*
inii>a*se. boulevard d'H^fianr,
r." 11. Contenant 44tf8 métras
cmés anviroa. en nature de jar-
dtnsge, éi/ifiê de matsen d'babi-
talion et depenrtanOi*. —Borné :
au Nord, par te Chemin de fer ;
a !'E*t, par M. Bredaz ; fl i'Ouest,
pr M. Ju lion ; a l'Est, nan di¬
vers. - Revenu en partie éva¬
iué ; l,83ü fr.
Miss fl prix : 15,000 fr.
TROISIÉME LOT

Maison au Havre, rue Bnur-
daV-ue, u* 6, Mois étages. Cour
et dep- udanees.
Bornée : au N»rd, par tes ven¬
deurs;. a l Est, par M. R«se ou
représeulants ; fl l'Ouest, par
Mme Bejsuu* ; au Sud, par la
rue Bourdaloue. — Revenu : 840
francs.
Mise a prix : 5,000 fs.
eUATRIÖSlE LOT

Groupe de Maisous. au Ha¬
vre, rue da Zurich, n" 66 et 68,
un élags. Coif et dépendances.
— Born* . au Nord, par divers ;
fl l'Ouest, par la rue de Zurich ;
an Sad, par Mme Bejenne et Is
trotsième lot. — Hevea u ; 1,109
frsass.
Miss A prix : 7,000 Is.
hi Yen!»auffliivöl is rqiuilfe

de : !• Monsieur Loois-Jasa-Al
ma'»lo Lepetil, menulstcr, de¬
meurant au Hsw», rue UmsH-
lnfl, n» SY; 3' Monsieur Nuina-
Ikosri Gréverle, toupowjr sur
mftkux. el MieflaoHSteri«-Erne»-
ttee Lepetit, sea épnssue demeo-
raut 'Tisdïïble. au Havre, rue de
Zurich. »• 68 ; 8' Monsieur Adol-
phe-Emiie »«unvy, map»*, do-
meurant an Havre, rue Boorda-
lo»e, n« 8.
Poursuivants ayant 41'Henanlt
pour avoué.
En présence de :
1' Madime Ersestine-Engêirte
Janet, demtinraat au Havre, rue
de Zurich, n« 66. veuve de Mon¬
sieur Ernest-Constant- Louis Le-
petit. prise en sa qualHé de tu¬
trice de ses enfant* mineurs .
Lueienne Lepetit et René L«pe-
tit, a>artt M«Souque pour avoué;
2» Monsieur Georges Jou«É
empioyé de commerco, demeu¬
rant au Havre, rue da Norman-
die, n« 354,subrogé-luteur od hot
des mineurs Lopet-it.
Rédigó „qwir l'avoué poursai-
vact sou signd, au Havre, I*
quatsze juin mil nenf cent dix-
sept.

Sigaó : D. RENAULT.
Enfegistré au Havre, le seke
juin mil nenf cent dix-sept. T'
case
Requ un frane quatre-vingfe
huit centimes.

Signé : guiixo.v.
S'adrssser, pour renseigne¬
ments, fl :
4" M«RENAULT, avoué, boule¬
vard de Strasbourg, n* 531, aa
Havre ;
2» 4!» SötfQUE, avoué, place
Gsraet, r-' 6 »u Havre ;
3* M>G8SSEL1N. nolaire, rue
Jules-Lsciwne, B»2), au Havre ;
4° M*HAMEL, nolaire a Vaie-
gnes.
Pour visiter, au Havre :
De »ré léren ca, les mereredi et
vendredi, de 2 a 5 heeres.
NOTA. — Les enchères de la
vfnte du Havre ne Sfoot revues
que p»r ministère d'avoui.

Mteiaires

fmniAUfisossaipHsciseijm

Les bons de Fourneaux Ece
nomiques a 10 centimes soat
exciusivement en vente a la Re¬
cette Muniemale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger. 20, et fl la Ten te-Abri des
«nvriers, quai d'Orléans, som
öuverts tous les jours, depu
huil beures du matia.

BHtée de M'R PRBSGORZ. avoué
en Havre, rue Jutes-Lecesne.
*• 28.
AsswtoMse jiMBctóïe. - Béclsionj
du treiu* oovemère mil neut
cent qaiaoa.
DIVORCE

D'ua fugement conlradictofre»
m««t rendu par ia première
Chambre (tilTribunal civil du Ha¬
vre, le süze tevrier mil neuf
acnt dix-sept, enregisiré, signi»
et traoseriL en Ia causa d'en tra ;
bvfemo Louise-Jnlio u>ua.
CHA»D, ép-.use de Monsieur
Alphonsc Vistor Réaux, avet
lequel elle est d«micilié8 da
droit, raai» résfdaat de fait sépa-
rés»ent aa Hovre, rue du Moufe
iabf, n«4, en vertu d'&utorisaliou
de justies.

D'une part,
Et Sfonstenr AJphon.4«-Victor
réarx;, rte«»eurast au Havre,
rue Bourdaloue, n« 36, impasse
SouvtHe,

IFautre part;
1!apperl qae Ie divorce a é»
pronencé avec isuies stiltes et
eflSctsde droit eotre les époux
R«a«x, aux torts et griefs da
m«rl.
Ponr exkail eertifié conforme
par M'Pret-cb *. avoué honoraire,
Mispléast M' R PreseiMiz.avoué,
ayant occtipé ponr la dame Réaux
dans l'instance.
Havre, le vingt-deQX juin m5A
aeuf cent olx-sêpt.
Sigue ; E. PRESGHEZ,
suppléanl.

Etude de M' Alfred THILLARD,
aveui au Havre, 33- rue Jutes -
kneel.

du (fix
qaiene.

1jndicinire.—Decisionjuittetmil neufcenl

If&jjfiii^rterfsJournalLeHayra

LETTRESDEBÉCÉS
P2tg»TOU8,^S8 «MRTEU

Jagenent de Divorce
D'nc jngaaieot par défaut renda
par 4e Tnbaaai civil du Hsvre,.
fl la date du sepi juillet mil neul
eant seize.
H result© gve Menrieur JoxepR
aurueeaK-N'K. foedeur, deuieu-
raist precéde»meEt a Gravlile-
Saiote-Hoowrine, 176, boulevard
de Gravilla, et acluedlemont mo-
biliafl, demeunant a Sonfreville-
l'Orcber,
A été ééokré divqrcé ave®
son époat©. dame Frumence*
Marir-Eléouorc dcuuxit, avee
l©quel ede est do;n-eibée de
droit, móés résidait de fait sf pa-
rément ch*z Uatkme Genet, fl
ft •afrcviUe-i'Oiciier, route d'Ou-
daite.
Le prés«u4 estrail insêié eu
vnsWt des dispecMens de i'&rflfl
efe 2»7dn Cod* civil.

»gné : B- RENAULT. |
sppptéant
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Uil OUATRENATIONS
MiS86(1Vsn'edesNouveautésenVêtemsntsd'EtépourHommesetEnfants
et desCOSTUMES,VE3T0HSet PANTALONSdeTOILE,CODTILet ALPASA

TÊTE1EATSCftMJTSpourJeunes
lk*t 'ie li è dé "fs forme v«*>*on croisé
en tissue gris fantaisie, tog-aa sotgnee.

te Complet *5 «■

toile kaki, pour homme-
„ JlllI lilll 1 15 et jeunes geus, ~ ~ " "
vesLn et pantalon.

coutil fantai-
sie.COMPLETS

ji

2290
>util fantai- £)Q .
e, 19 — et LL

VESTOvS en coutil gris et kaki, p»ur
Hommes et Ju»** Gsns, a H —
PANTALONS en coutil gris et kaki, pour |
Hummes et Jeunes Gens a. C —
VESTOAS alpaga noir et couleur

a lï, 15 et lt« -

d'( lifopts. coutil,
fagon f xi»e. tpia-

ttté recomnmDd. e, hteute e»>twh> rr QCT
LMssés i 6 85 ei O

5,000 Costumes

Cncinmae <!«-' It ler-niaifr e.en Che-
UtWtWHro viotte ou swgf bleue dou¬
ble .col, toile. De i a 13 aps. » rj _ _

1» - et 'O
CooHimoQ «l'E»ffa»ls,dc 4 s t5 ans
LeüjlU filets ei {ojiu,, plcuse bouffai te
ou longue v c cciduture et pit et tlsru
kaki ou fanMsie.
A is — io — et 7 90

Mam rnri Blouse» a plis,< n «rap, fai.-tnisie
li vin i uu sngtatse, tt dessins, pure laine.
De 6 a tl pm*. f) C __
LaiSMaé*i 38 , Ig — et Z vJ

En Loi éno; n>«> do
Pnainmac d'Eutfanus blouse cein-
\jl/olUllWo jure e( bouffante, toutes
nuances. é QC

» OO T OO et D yo

Pnc-hrmaa ■Cbeviottö bleue
OOSiUnies itti^ double col toile
bleue, fagon mode, de 3 A 11
ans. I O __

UldSKês 4 8 fto et \ Z

1,500Gihts^r ■TSsFa£BS£
sio«, toutes tailles. O uO

Cnmntafo Vevston droit, revers aLon-
sjUfiifJfuio fornae mode, tissu fan¬
taisie pure laine, 37 dessins. /, Q _ ^
Au choix. Laissés a 35 »» et «+v?

i/aramanfc complets. - Vesten croist
wviciiiunio mode, revers we-B#©. a
deux et trois bouions, en belle fantaisie
nouvelle ansrlaise. /. c _

Donrés A 35 »» et tvJannus A 35 »» et

Pnmn/afo Vestons droits. Réclsme,
l einiifjivio p0ur hommes et jeutes
gen», ec drap fantaisie, 80 des- QQ __
sins en bicu et noir. Q3

Panintnne cn draP. haute nouveauté,
rillllUlUlio pUre laine, fagon soiguée.
dessins assortis.

15 »» et 12 -
Dnrtinlnna de fMitaiste, 76 dessins dansranw/ons Chsqwphx q

a 15. 13, 10 et O

Vaainni dépareillés, en drap fantasie,
'voiuiio provenant de fln de coupe,
article introuvable en aaison.

Laissés a 18 — et 16 -
Pnlntfao dépareillses, en drsp fantaisie
%/UiuiiVi> toutes les nuancts, et
viottes bieue et noire, de 3 a ld ans.
Laissóes au cboix 8 95, n

4 95 et Z

Che-

95
f*fia m ioss de flanelle, Irrétrécissable,
Lelie flllo fco qeSsjn unl et fantaisie. Hem¬
mes et enfants, r> /. c

2 95 et Z «40

Prtnnfiaao Cf PaiHe blonche paillasson,
isuriunci v paitie Suisse et Canion.
Euban noir et couleur | /. c

3 »S. 1 95 et I ifO

Séries nouvellcs de

eaux d» f-utre souple, teintes nou-veles, gris, brun, tabee, b«i-
roimes mode, article sensationeel,

S 90, -4 93. A 50

Chap
ge. re
laissés a :

CAPES noires aux mèmes prix

S.OOO pair es
Rrnr/patiinc m"itaires, quaiité ex-oroaequiris tra. GarantisArt rrt
a i'usage. ZZ OU

Chautturpit an»'laii,es pour gargon-ZsllUUö&Ue Us> BCtSi en cuir fort, a vee
Clous el ter au talon. i /. qc
Du 36 au 39. 12 4 18 ans. I «f OO

Broöequins anglais, tiges metis, cla¬que pareilie, article élé¬
gant et solide :
Du 38 au S6 t f\
Du 34 au 37 I Z

Napolitains ^scuir' avee,°"s4ns
Donnés è I O ""

Souliers Wiu^ames< 8 ~

*:c- v.*i; f-?:'*

AU

VIEUXCHENE
53, Rue Voltaire,53

GRAND CHOIX DE
Chambres ikCoucher - Salles
ikManger - Bureaux
Sièges - Tapis - Glacés
LITERIE TAPISSERIE

oo
CO

O
c
N
Q>

VINSDECHAMPAGNE
Hsusgeax et Bordeaux

Tente en enlnae et é' n bouteille
LIVRAISON DB SUITE

J.LALLEMANO,58,ruedelaRépubilqua,Harfleur
ID»— 996 i'

Boissonet CidreDoux
Gros et 1/2 gros

UVRAXSON en FUTS de TOUTS CONTENANCE

CIDRE BOUCHÉ (1" Cru)

R.MASSELIN.1,rusd'EprêmêilI—HAVRE

ATHTGH-. AI &
de l'üoiveKlté de Londres et Demoi-AngïalSQse,te a^antfait séjourde

8 d'Aaqie
is parti 1
leoais de deux

sd|o
Angleterre donnent tours d'/
mms. it Iets par semsinet Lrgans

A/7 wouoA

C^EUiE^
tCcmc '
^Wb"1

pourvGUERiROHAUQ-&-FRBiD
B^ONCHITES
OPPRESSION- URYNGITES

Voux trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot... 4 fr. so
Par poste I© fr.

LEMEKVE1LLECX
IteiuèdeduCurédeSaiol-Ms

(Remécle du Curé du Tbll)
Le trMtement (3 pols) 5 85 f» poste. — Phormccle J LAISNEY.ü Rouen

A VEKDIiEiiiumiiiEi:ms
4 1/2 HP. Wilta d« vttessea «t débrayage, magoéto
Bo-'Ch, oarbur. B et B., transmission par cbslne
et cnurrole. Blot de marc lie esoelieat garantl.
Bss»t ou inspection av<c piaistr. Voodue ave©
9ou Siue-t A Ik osier, qualre points d'at-
tactir, couleur «««ort e la moto Tout en««mble
trés cWc. Prix 3, 3O0 fr. Visible aprés '8 beurea

f MANS, 43, rue Frédéric- Bella ng< rObes M. TAVi
(3492Z)

ROUESNEUVESAVENORE
pour Voitures & bras. Voiture© de com¬
merce derrière de quatre- oues et en toua
genres, e»- blar * ou farrées, sur commands,
z Jesepli Al BOIK4G. cbarrou et tuarfchai
ferraot, 8, cours «e la HóyUbiique. (3529zt

AVISAUXMILiTAIHES
LEjJÖNSSPECIALEStourBREVETDECHAUFFEURS

Prix liodórés
Les brevets se passem tes aardis et Vendredis

se cbaque semaine.
I srime Parfiwtifèioe sur trés jolie voiture Tor-LSVu*,i I at UL-tit.oröu BWlo qrmble train
balsdeur. — P«H-inaikés gratuitcs.

Locutionö'Mitos.- BellesVoitures.- PrixMedérés
Chanteurs Wérieux
UT STOCK DtiNLOP
GARAGECAFLETRIJE Dl CQLES? 4RE

D»— >80861

VOIESURINAIRES
(iiiériton radicale en quclque^ jours

sans aucune compiic-iion, ni rcosdive. «te lou.
les éconlem is, echauffemrnts, urétbrites
blennorragie écentes ou cbroniques, goutle

miliuire, cysiite, etc , par les

CapsulesEsseotieiiesetIMnjfctienCadmique
Capsules EsBentielles. 4. fr. lp flacon
Injec ion Cadmique. 3 fr. ia flacon
Dépot : PHARMACIE DE LA BAKQCE

16, ni»- TlilP'S — t.E HAVIIE
Exlger sur chaque flacon la marque « PÊGÊ»

31,RUEDE METZ
(prèH de la Ceiaae d'Epargnel

Atelier Spécial de Bona

REPARATIONS en 2 HSURSS
RédnctloD de 33 O/O pendant la dorée
de la guerre. - Apparoll 0 partlr do 5 fr. la deat.

SOINSCS LA BOUGHSET CES BSSfTS
UaVD 146621

is Stimulant
Ie plus
èfiergique

CH18SSSS
ANÉiaie
CRStSSA^Sf
SURSMAGE

|281 1Z|

b»au<l«« IDONTMS, BIJOUX
PENDULES, ORrÈVRBWÏ. S

ra» irIiu}HUBISAN|OM
$ix 1 Pr/x, 25 Mêdtllio* d'Or Conooun i< l'OSterr.tto/rt
tslsu I tent «bit. FRANCSTAKIF IlLUtTRÉ.

BREVETAUTOMOBILE
Cioil ou Utilitaire A FOK F AI r so fr.
S'occupe de toutes formalités

A.MERCtER,75,coursdslaRépublique
SOUDUREAUTOGÈNE
Reparations et Locations de CYCLES

tiömzi

A VhXDKK
au Havre, Quartier de l'Observatoire

GroupementsdePetitsPavilions
a vee Grand Jardiu en plein rapport

Prix avantageux - Facilités de paiement
S'adresser Etude Ed MÊTKAL 3. rue Edouifi-
Larue (de 10 h. a tt b. 1/3 et 3 h a 6 h^uref)

iMilï

PILULESASTRA
Topiques, Dêpuratises, Reconstttuantes
^ 2' 80 lafti ou, rii.76,R.Réauranr,Paris,8! Ph'"^
Le Havre : Pb" An Plton (l'«r, Ph" Th-, iet,
Ph" du Bouifvard, Ph" Notre D .roe. Ph" de ta
Madne, Pti" du Squire St-Boch et Ph" Centrale.

P0U0RESET CIGARETTESESSSUFIAIRE
Onnen trouoadoneplus?...Si.PAftTQUT
Montrez cette annonco a voire pnarmacien^
II I I MSI IpB toutes
®S I 8PPKSSÜS
EMPHVSÉMe - BHCNCHITE CHRONIOUE
pour Holte d'essai gratuite. 3f, 6<"-Rus,.Lcuiret (6.0..1

MUeFOUENIEil
gage-Femme, Herborlste

Diplömèe de t'Ecole de Mêdecine et Pharmacie.
Becoit toute heure.— Consultations gratuites
23, route de Caen. Petit-Quevilly, prés Rouen.

DIbCKÉTION ABSOLUE
JD»— (99491

TRAViUXmecaniques
Tobp -> Fraisiag;e
Taille d'Engrenages

SpécialitédeREPARATIONSD'AUTOMOBILES
L1VUA190N9 RAP1DEO

M. CAPLET, iBféBieurE.G,P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
34bis. rne Dirquemare, LE HAVRE

D»- iS.,98,

Le plus simple et le Moins Cfaer
pm est souvent le Meillénr
ftrf IRRÉGLLAKITÉ9

n CsTARd SuppressiondesEpoques
Ptfl'EZEBOISEUBdesDAMES,Prix:2Ir.20
Phi> OUILLOUET, lïl, r. Normanciia (lld-l'oint). Havre

D (4127)

GrandchoixdesSaintesEcrilares
Editions Cathoiiques et Editions Protestantss

4e tous prix. — tvratult pour Ie Front

1©, place de l'Arswal 19
ï-i'U» - (9505)

arcécs en
Anglais a 7 fr. par

"culières
Angbris commercial Tous les
beures è six hrares, cours pour octants de 7 a
13 ans, promenades, jeux et logons tout on an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS

J.D (4637)

BURIES
fëoulez-voüsêtre prévoyants?

Aehetez dés domain
VHNTE EN GROS, rensebrnrments sur tous
sr4«t©« alimentairea 13, rue Bapaume.Havre.

Rus wr HAVRE

a
N

CO
SÖCO

Le moins de Frals Généraux
Le meilleur Marché

FR41SFO dan* I'Arrondiasntieii*

MARGARINES
Dénölcentral,88, rueJules-Lecesne

VaJD »- 5b53)

RANDE

PHOTODU
ROND-POINT

Exlgez coPortrait

/"NALAWESIILIFEWN
LA. ÏWdLÉb'XriFS.ITB!
II y a une foule de mailieurenses qui sotif-
frent en silence et sans user se plaindres
dans la crainte d'une operation toujour,
dangereuse, sonvent ineffieace.

CbsontlesFemmesatleintesdeMétrite
Ceile9-ci ont commence par souttiir un
moment des régies qni étaient ins»t'ü«atite3
on trop abondantes. Les pertes blanelies et
les hémorrastes les ont épuisées. Ellesont été
sujettesaux Manxd^stomac.crarnpes.aigreurs,

Vomissements, anx Migraines, anx idéés noires. Elles ont ressenti
des lancemeMs continuels dans le bas-ventre et corarae nn poids
éaortne qni rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la
Wétrite, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
qui fait circuler ie sang, décongestionne les organes ct les cicatrise
sans qo'il soit besoin <Ss>recoorir è tvne opéFaiion.
La JOUVENCtE de l'Abbé SOURY guérit sürement, mais A la
condition qu elle sera emptuyée sans interruption jusqu'è disparition
compléte de toute douleur. II est bon ae faire chaque jour des
iï*j*ctio»« a vee l'Hygiéniiine des Dames (1 fr. 50 la boite).
Tonte femme soaciesse de sa santé doit employer la Jouvence de
l'Abbé Soury k des interval es réguliers, si elle veutéviter et guérir :
S&étrlte, Fibromes, manvaises suites de couches. Tumeurs,
Camers, Varices, Phlébites, Héraorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chateurs, Vapeurs, Etouifemems, etc.
La JOUVENCE do l'Abbé souRY, toutes Pharmacies :
-4 francs le fleeon, 4. fr. eo franco : les 3 flacons, fraueo gare conlre
macdat-poste IS francs adreasó Pharmacie Mag. dumoniibr,
a Rouen.

Notice contennnt Renseignementa gratia
AJOUTEB O FR 40 PAR FLACON POUR L'HWPOT

Bajjip
-f

AVISAUXARiATEURS
M. GËH RB >Me nseur devant les Tcibunaux,
73, rue de S-unt Qnanlin, Le Havre, a l'hoftoeur de
les tnforcner qu'ii a «etueileiaent A Veodre
line qnantité de Cargos, ainsi qu'une quav>tiif de
Voi iers <e tout it>rm»ge ct de3 petits Bateaux
de Pêche a partir de Oil fr. jusqu'a 50,000 fr.

A VENDREDE SUITE CUHAVRE=
* Caoot do pêche 9 tonneaux. II ans,
d-Mbh- jan de voiles, deux chslats et 1 fltible,
guértte". en fonte comme lest. Prix : 1,900 fr.
A débaitre.
* Caoot do pêche dix pieds de long,
cinq pieds de tirant d'eau. 1,500 fr. A dé
battre.
Grand© Sarqne do pêche dundee,
tres bon éUt, ojacbine a vaoeur pour virer le
chalut. Prix demande : 40,000 fr.
Trés l»~s»sa Yacht, cosiplètemo/lt neuf.
Prix diMuau tó : O 000,000 fr.
S'adresser audit Cabinet, 73, rue de St-Quenlin.

Cabinet Dcntaire Ch, MOTET

G. CAILLARD, Successayr
CHIRCBGIEN-DEIVTJSTE

Olpttml ae ta facatrs de Uédecine de Parts
et ae t'Ecols Oentatre Franqatse

17,Rueaéarle-ThérsseCangledelaruedelaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE& DESDENTS
Protfaèse Deniuire

REFAIT les DENTILRS cassés oo mal. reussis aiileurs
Reparations immediate s

DENT! EPS i OMPLETS en 6 hew es
DENTSART1FI0IELLES,depuisfrancsladeal
DENTIERSsansplaque,sanscroclieMiftummii
Obturation ms Dents, a l'or. ptaiine , email, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges, tourouurs or cl porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Aheslhesio locale oa generate
*Z. C .AKD. exécut9 lui-mème
tous ie s travaux aui lui sont cccass

iiiih m
Rue du Dauphin, 45
HONFLEUR

BEAÜXCÜFS,frals-240ff.!emille
par 500.... 245 fr.

BEURREextradëN08MANDIE
Rian des beurres inférieurs de Honfleur

ne se conservant pas

LeKILOdouxou salédegarde
S fr.

A. VB3V1DRE!
Schoonerquatre-matsaméricain
remls A nenl, Jauge t .600 tonneaux
S'adresser HEBNU, PÈP.UN et C«, 63, quai d'Or-
léans. 24.23.26 (2987)

FondsdeCommerceavendre
BOWKISOt'LW'GERIC
val et Voilure. Pet. in mécaniqn.-. beau el [
^rnnd i<^reui-Oi Men si "C, su H.vic, a réSer j
spo for! une, aocc facilités de paiement d acqui- :
rear sérieux. j
P"U< tou.s r»nseigi:ements, s'adreRser étude de :
M«Fernsnd POÜCnET, huissier de la Bar que de \
France a Haiüeur. 17.2L 3087) |

La plus Importante ^pécinlitó de

LITS enFER a,CUIVRE
(prés I'Kdtel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 3 (prés l'Hótel de Ville)

- M ATELA S -
Location c3.o Literie

B2^EBS2BSS3£BSES

LéonDUBOIS-FondsdeCommerce
3, rue du Chillou, 3. — Le Uavro

Cessiondela Muisonnieublée
5, rue Bernardin de St-l'ierre,— Le Havre
Mile Argèli -Emélie VEKItAiV'T demcurant su
Havre, rue we uardin-du-Saint-Pierre, n° 6. a, par
acte s s. p. daté dn li ju n '9 7, vendu ie fonds
do commerce do Uaison Meublée quelle cxploite
au Havre, me Beruaruin de S-int-Pierre, r,« 5.
La prise de possession a etè lixeo au i" juillet
1917.
Election de domicile pour I'exécution de la venle
est faite au Havre, rue du Chillou, n« 2, cbez
Léo» DUBOIS, tdernière interiion.)

Cessiondu«RrstauranlAigérien•
48, rue Bazan, 48 — Le Havre

M. MESSAIL1 AKKZK1 ben LAKB1, restau¬
rateur, uemeuiant au Havre, rue H-zjb, n' 48, a,
par actc s.s p.. date du t3juint9i7, v.ndu a
MM. MEHADDI MOIIAMLU AH Alt ben BE-
L AIt>, drmeuraut »u llavrt. ru» »u Gcnd-Ooi»
sanl, 'li' 2». et SOI ALILI MOil VAIEll SAtö
ben SAID ben KALI deuacurant au Havre, rue
du Grn.a-G'oissant, n® 17, Ie fonds (le commerce
de Restaurant a l'enseigne * Restaurant Aigérien «,
qu ii expioiK! an Hivre, rue B»zki. w 43.
La puse de possession a eu beu le 13 juia 1917.
Electi«nde domicile pour l'exi cu'.ion de ta venle
es> f «te au Havre, rue du Ch>l:oir, n« 2, cbez
Léau nubois (deruiére insenioii).

Cessiondu« PavilionSlrublé»
25, rue Docleur Coueture, 25 — Le Havre
M. Frangols-Marie l E KOUX navigat ur, et
Mme Marie Frangoise LE BOItGXE, son épouse,
de ueurant ensemble au Havre, rue du Docleur -
Gousture, ü' 2>, oot, par acte s.s.p . date >111f4
jui* 1917, vendu 1. fonds de commerce de Paoillon
Meuülé qu'iis exjvaiient au Havre, rue du Doc-
U-ur Gnuslure, n« 25.
La prise de possession a été flxée au 24 juin
19i7.
Election de domicüepour t'exécution de la pré¬
sente vente est fane au Havre, rue du Cniliou,
U' 2, chez Léon Dubois (dernière insertion).

Cessiondn • Café-Débii»
15 O, rae d'Eiretat, ISO, Le Havre
M. Luuis-Uiysse-Artbvr LEitlcUEC.x, demeu-
rant au Havre, rue d'Eirerat, n' löa, a, par acte
s. s. p dalé «u 13 j (in 191 , vendu Ie funds do
commerce de Cufé-Débit qu'il fait Vsluir au Havre,
rue d'Etretat, w rèo
La prise de possession a été flxée au 10 juillet
19i7.
Eiection de domicile pour t'exécution de la pré¬
sente vente »s' f rite au Havre, rue du Chillou,
B' 2, chsz Léon Dubois, (dernière insertion.)

Cessiondcla «MaisonMeublée•
21, rue Jacques- Gruchet, 21, Le Havre
Mile Mai the VARALHE, commergante au Ha¬
vre. rue Jacques-G uchet, n* 21, a, par acte s. s.
p. daté du 6 j*in 1917. vondu le fonds de com¬
merce de Itlaison meublée qu'elle fait valoir au Ha -
vre, rue Jicques-Srucnet, u®21
La prise de possession a été fixèo au 1" juiliet
1917.
Election de domicile pour t'exécution de la prê-
secle vente est faile au Hsvre, rue du Ghdlou,
l • 2 Chez Léon ovboira (d rnióre insertion).

Cessiondu MagasindeFScurs"
« AnGardenia•

42, rae de Saintc Adresse, 42, Le Havre
Mare Gcrmai.e-Suzanne CHUQUET, veuve de
M. Georges BIDOT, commrrgime flu riste, de-
meuraniati Havre, rue de Sainte-Adresse, n® 42,
a, par acte s. s. p., daté du 2u jut. 19 7 vendu te
fuuds de commerce de Fteurs Naturelles qpVile
fait valoir au Havre, rue d* Saiuie-Auresse, n®42.
La prise de possession a éte fixée au 1" juillet
1917.
Elecion de domicile pour t'exécution de la pré¬
sente venle est f rte au Havre, rue du Chillou,
B®2, ch> z Léon Dubois. (ir® insertion.)

Cessiondu «Café-Bar•
124, rue d'Eiretat, 12 4, — Le Havre
Ml:e Hortense PE!IT, dêbitante, demeuract su
Havre, rne d'Eirtriai, u® 124, a. par acte s. s. p
dat* dn 2t juin i917, vendu le foods de commerce
de Café-Bar a l'enseigne : Au 8 ane lean-B'rt,
qu'oie faa vai.ir au Havre, rue d Etiotat. n« i2l.
La prise de possession a éte fixee nu 9 juidet
1917.
Election de domicile pour l'exécution de ia pré¬
sente vente esi faiie nu Havre, ruo du Chillou,
n® 2, chez Léon DUBOIS. Prem ére insert.on).

Cessiondu « Café-Débil-M-ublés»
38, rue de Bordeaux, 38. - Le Havre
M"® Lsoniine-M tMHo SMX'iASIJi, veuve de
M Fèfix-Pierre KEItlVEIS. débi ante. demetirapt
au Havre, rue de Burd^ux. n« 38. a. p>r acte
s. s. p. dalé du 22 juin t9'7, vendu 1 fonds de
commerce de Café-Débit-Cbambres meublées qu'eile
explode a ce t® «d «s.e.
La prise de possession a été flxée au 28 juin
19 7.
Erection de dom cite, pour l'exécntion de la
presente venle, esi faite au Havre, rue du Chil¬
lou, n® 2, chez Léon Dubois (Première in¬
sertion.)
Cessiondn « Café »

97, rue Victor-Hugo, 97. — Le Havre
M. Emile-Alexacare Anger, debitant, drmen-
rant au Havre, me Vic'or-Hngo, c® 97, a par acte
s. s. t>. daté dn 13 juin 1917. vendu le fonds de
commerce de Ccfé qu'il exploite au Havre, rue
Victor-ftugo. n®97.
La prise öe possession a été fixée au 12 juillet
1917.
Election de domicile pour t'exécution de Ia
présente vente est faite a-u Havre, rue du Chillou,
n° 2, chez Léon Dubois. lr® insertion).

FONDSft VFNDRE
Café Déoit - Meulilés, 9 chambres
avec 2.000 fr.
.Jolt i alé, Chambres meublées,
centre, faciti és de paiement
Maisou Meublée. 13 chambre®. Rapport
60" fr. par mois. Un demande 16 OOO fr.
Epieerles-Crèmeries, quartier cen¬
tral.
Pa petcrles-CoqniHages Pril 1.000
fr<»<>s.
Hêtvls-Restanrants, avec grandes
faci iiés.
Peustoa de l i» t» i lie avec cbsmbres
meublées.

Commerces en tous genres è lous prix
— Renseignrmenls gratuits —

Léon DUisois,!. rue du Chidou, Letlavre

Cabinetde M.Eng.VITTECOQ
RÉGISSEUR DE BIENS

UO, rue de Normande. — X.e IIAVRE

Cession de Fonds
I» Avis

Suivant acte s. s. p , en date au Havre dn 23
juin 1917, It quel se a core, istré en temps de
droit, M. et Mm? Renault ont vendu a une per-
St-a»e héag.ée v«e ('acte Ie Fonds deco-auurce
ti'Epicerig et Liquides qu ils exploitent *u Havre,
ru- Mas i Ijb, u®8. m yeonani un prix et coadi-
duions insérées au ait acle, et d«nt l'ent êe en
jouissance est fixee au 24 juin coulant (i9i7 . Les
parties font election de domicile au fonds a
vendre
Les opsosiiions seroot valablement formées par
simpte tele extra judiciaire d»B- les 10 jours qui
suivroat le 2®avis, et ce au domicile óiu p«r les
parties. .185(4)

CabinetdoffCADIG,231,ruadoNorraandia
Le Havre

FONDSDE COMMERCEA CÉDER
OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
Quartier de l'Eure Café Itéiiit-itexiau.
rani, mcuPles, recette» 400 fr. par joun
saus les m«ublés. Prix «,OL»« fr.
Café -Tabac 20O fr. car jour en liquides
150 fr. en tabic Prix : 13,000 fr., trés
b >une affaire.
t afé-ltéklt, 200 fr. par jour, tenu i#
ans, fortune assurée. Prix l3,ouo è dé-
fcattre.
Sur cours: Cafê-nJoutsJó® fait un pea
de restaur, n t , place 12. OOO fr. par an garantis.
Prix is, ooo fr.. moiue comptant.
Café I'abHC. sur quai : au café. 109 fr.par
jo -r ; »u tarac, 20U fr. Pux 14,000 fr., moi-
lié comptant.
A*«-tlte I ndnatrle, taissant 500 fr pour
cent de benefices, conviendrril a mutlló de
guerre. Prix 3 OOO fr. a debaitre.
Pour tsus renseignemenls.s'adrpsser a H.JeatK
Marie CADIC. 231. rue de Normardie. Le Havre.

KeUHeigucmcntai gralaits
(3611)

CabinetE.ROMY
45, Rus de Saint-duentin - HATT.E
Pres le Square Salnt-Rocfi et la Calssa d'tpargnt
47® Annóe — Maison de Confiance

CE8SIOW DE FOXD8
Par acte s. s. p., M- Veuve L'ABBÉ a cédê
è une perssr.ne y dên -uvnée soa foed-, de c m-
merce de Paoillon Meublé qu'dle fait valoir au
H»vre, 2t. ru>; F wié- ick cu-ltre Pris-v d - pos-
se-sioa ie >9 join (917. Election de domicile au
Cabinet ROMY.mandataire des parties. (2®avis. j

COMMERCESA CfD'R DESUITE
MftïQDIÏÏ Mt'ÏIÖT PP 3D t hambres plu»
lUAlOUil iuIiUBLDu logement personnel.
7nü fr. de rapport por mois. Prix demandé
20,000 fr. mo tié comptant.
PiPP.NPPIl1 Brasserie de Cldre. quar-
tJ ,1 f £i lluuil lier du Th Rae. aff. lOdfr. par
jour. Prix aemandéio.ooo f>-moiti» comptant.
P 1 PP-DPDIT Près usineagaz, affaires 70 A
liAIli 1/£.'D11 80 fr. par jour. Prix demandé3 aoo fr.
pirip TiPPTT Meublés I.oeatlnn
uAI £l ' ItiiDi 1 de Vuiiiires a» bres.
aff par jeui 2-jOir. Prix demanué fr.

PDIPPRIP _ DPD1T Bcaascin© <i©
Liriuijitllj liuOli Ctdi-e.Quai tii-rS'e-
Marie. Loy rso» fr. Affaires toü Ir. par jour. Prix
damandé -4.SOO fr

P0IPPI) ! P-BPDÏT 4 Graville.t^yer 620 fr.
Lil iJLDil Affaires 250 fr parjque.
P ix 5,500 fr.

ÉPICBR1E-DÉBITprés Sainle-Martff. Loyor
jour Piix li. OOO fr.

600 fr. Affaires 65 fr. par

GRANDCHOIXDETOUSCOMMERCES
Renseigcements sur toutes affaires civiles el
comtuerciales. Consultations tous les jours.
Renseignements gratuits sar tous ftmds de com¬
merce. BIEA s'adresser au Cabinet É. ROviV»
45, rue de Saint Quentin. 13477)

AI/DiiThnn Havre et nnviroas. ÉPICERIES,
liivftj-tllli C»FÊ3- DF.BITS avec oil >S«S

(SaOOléS CHAPCLLERIE, IIISRBnRlSTERIK ,
Coaumerces divers, pavillo.vs v * j«dm. etc:
n- 5 a iu.OJO fr.— Ecrire a M. DUVAL, 6s. rue
Voltaire. (3485)

RÊEI.L tiCCASlOJV cause double emplol
ACÉïhPn iiKST»UR»r»T hien situ», l-i-*->nt
Cljllliill fcénéfiüi.s neis de fra>s 6.000 fr.
p-r Kj cunvienorait a ménage, femme ou («art,
cuisinier ou a Beiges. P>u de loyer. G ranti et h
l'essai .— S'adresser a M. Félix VI vIEB. 64, rua
di Sunt Quentin Havre. 24 (5 27 (3M8)

Je pate 10.0GG francs comptant
C L l?P„ni?»IT sérieux arcepteraiavecmeu-
LiüI'El ilüiilll blés ou tsb.es), entre G»re
ei Hoi.il Pois- . R*po®dre avant 30 juin. a Veuve
DELAMARE, bureau du jourtal. Rien des Ageeees.

(3t84)

tier populcux.
journal.

LOADS OR CA' É-DÉRIT
noec filet:blés, ben sl ué. qu r-
Pre^dro j'aarcsse au bur'ou lu

1 (350öz|

Etude de M° E. GERARD
Défenseur decant les Trtbunaux de Commerce,

Pa tx et de Simpte Police
P ésident-fordal ur do 'a Ligue de défense des
iuté ê-s des petus propriétaires de la Sine I fé-
rietire, E.re et Calvados, etineraDr* d» la S»*ieté
Acadwnique d'Hislo>re Iaterna t;o .al» do France,
73, rue de Saini-Qucniin Le Havr, .

Rétlii'SOccasionsa sasir dé suite;
Pres Cimetière : Joli Café-Debii a si- ir de
suit ur cause malaaio (,rav«. Affaires 200 a
ï60 fr. par jou>. Ehrrt ne assmóe a jeune
menage. Prix 20,000 fr.
Près la m r : Be rn (Lifó Bébit. un peu de
Kesüuii'aut el Meablé. >ff iires 3 a 400 fr. paf
jour Prix deiuanae 18, >00 Ir, a débii.ro
Centre : Beau t afé-Débit el Br asserie de
C lore. Hurt's 200 a 300 f. par jour. Prix ae-
mandé 18, OOO f \. a "ébailre.
Quartier de l'Eure : Bon Ca ré Débit -Resian
rant ei 4S Uesblé* Aff'ires 7 a 300 fr par j in».
P ix iternande 35,000 fr. Ou iraaeiisit avec 7 A
S.OOO fr. compiaul et facilués puur le reste
Centre : Boa Café Débit et 13 Chambres
nieabiée» All ires iou a ISO fr. par jour A en-
lever de r-uiie. rvec facliilés de payment. Prix
demmdé 14 OOO fr., a debattre.
Sous tes Halles : Trés bonne fruilerie-pri-
mear*. icou.s 10 aao, iffairrs 181 t 20) fr. uar
joo- PHx d -mandé; 3.00 -• fr., a deiattre urgent.
Près THétel de Ville : Trés bonne lïbrairie—
papeter ie, ell.nr ■ Si -60 fr. par joiir, justitie»,
prix deinaudé : 35, OOO fr., a dóuatire.

QUANTITÉD'ftUTRFSFONDSOF COMMERCE
A VE*DRÊA TOUTPRIX
Jlêmo Ltude

On dem-nde è a- heler dn suite dn> Epice-
ries eecc Café-Oébit el sans Café ; a»i qu. eg
Café-Débit-Hitel, a p-r ir üe 500 tinna jusqu'a
200 OOO f; comptant.
Annonce trés sérieaao

On deanuatle b aeheler égalemen des Pt*
viltens meublés a loui pi ix.
On demaude 4 acheter des Prcpriètés. —
S'adresser audit Cabinet, eu toute conün»ee, 73»
rue de Saint Quentin.

UVkE
lmprimerie du journal Le Ham
Si. rue Fonteaede.

L'Admtntttrateur-Béleeue-Gérant: O. BAXnOI.KT

Vu por AutiJ. Jfni'r at m TiHe du >f*ii■ ,-,t
m ir.vaiiSTt »;:•/,den» $tf ntume O. it AA*vi,j>. ,
apptxstc


